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de la ch--< ié neg'aiiv , de
sans foi et sans amour

charité ; tant est grand le besoin de confiance
! qui nous oppresse et nous ètreint .

iel est le cri que jeta ;

le cb r"s au sioo naissait ;,.

Noël marque le moment où la moi
tié la plus peuplée de la terre, celle
- quei'ous habitoos. voit, sous le soleil

1 dont elle se rapproche, le jour et Ja
' chaleur s' cCCiOure de nouveau .

Ce jour là, epeuple se souvenait ausii
que, quinze ou seize cents ans aupa
ravant , le même cri avait relenii au

plus haut des airs , loisque, dans une
crèche misérable , le Christ apparut
tout à coup en ce monde , apportant
avec lui la délivrance et le salut.

Ce fut un grand règne qui com
mença ; la li ié , l'égalité , la frater
nité datent eu effet de celte époque .
La société jusque-là avait vécu dans
la barbas ie ; elle s'éveilla ce jour-là à
la pure et sainie lumière de la civili
sation .

Elle s'était bornée, avant la nais
sance du Christ, à ne pas faire à autrui
ce qu'elle n'aurait pas voulu qu'on
lui fit à elle-même.

Feniiieîon du Petit Cettois n * 170

par Albert DELP1T.
LIVRE DEUXIEME
Xll

DEUX FEMMES

Elle ne pouvait pas savoir que l' of

ficier de marine avait adoré la mère

de Gertrude , et en apprenant de qui
Mme Kerv'g

éta!t la fille , tout son

passé lui etait revenu plus jeune et

plus ar. 3a .. Néanmoins elle essaya

de jouer d'audace :

Je m'aperçois du cas qu'il faut fai

re de vos serments d' amour .

Liane , Liane , murmura le commandant,
c' est autant pour vous que pour moi
que j'ai parlé ... En vous défendant,

je vous supplie de détendre aussi la
femme que j'aime 1

; monier sur nos lèvres ?

qui Dri't ?
Et peut-être la religion dans ses
temples n' a-t-elle crié cette nuit :

Noël ! Noël ! que parce que! e a vu
1 s éveiKer d MS le sein de la mère pairie

j ce ie noDle ardeur qui fait les peuples

la d' x-huit centierne fois , le même cri ; croyants, les peuples affranchis, les
a éclalé sous les voûtes de nos lemples . : peuples forts .

Hélas ! quelle est l' aurore qui s est

levée pour nous à ce moment?

L' année qui finit n' a-t-elle pas Irahi
les piomesses de ses commencements,
si toutefois ces commencements avaient

eu des promesses ?
La rouie sest-elle aplanie devant
nous ?

Nos gouvernants ont-ils fait preuve
de libellé , d' égalité et de fraternité '?
Nous ne voudrions décourager per

L' année 1 885 nesera-t-eUe pas une

: année de renouvellement électoral ?

Le Sfii.i i se renouvelle par tiers
les dernie - s jours de janvier; et dans
les pieuiersjou's de l' été, uneChambre nouvelle feu place à la Chambre
actuelle .

La Chambre nouvelle ressemblerat-elle à la Chambre actuei'e ?

Ou puilùt se compose ! a-t-elle de ces
hommes de bonne volonté , que l'E

sonne ; mais il est bien certain qn'au
lieu d' une aurore de paix , c est une
a a îre nuit , plus obscure et plur trou
blée encore , qui semble commencer

glise appelle de ses vœux lorsqu'elle

diable déficit ; et il n'est pas un coin
de l' hoii /on poétique, au levant
comme au couchant , qui ne soit rem
pli des plus tristes pressentiments .

heureux ?

leur souhaite la paix sur la terre et
dans le ciel ?

REVUE DE LÀ PRESSE
La République française dit : « L' Al

lemagne , en se lançant dans la politi
que colonia'e , inaugure une ère nou
velle pour la politique européenne . La
France doit y trouver un autre motif

de ne pas se la sser priver de safpart

dans les régions inoccupées . »
Le Radical dit : Ferry a dit un jour :
* Il faut savoir être impopulair . » Et
en effet , il est un de ceux à qui l'im

popularité a le plus servi , puisqu'à
force d'être flétri par l'opinion il a pu

se maintenir à la présidence du con

seil . Depuis le siège , Ferry jouit d'une
impopularité touchante ; il ne pour
rait se p éseoter dans aucune réunion
sans êt e conspué. et, il a raison , cela
ne lui a pas nui dans sa carrière . Ce
pendant il y a des bornes à tout , et
nous conseillons à Ferry de prendre

garde. On a pu lui pardonner sa du
perie , on a pu lui pardonner la ruine
de nos finances , l'exploitation de la

République et la folie du To dun ; mais

je crois qu'on ne lui pardonnerait pas
cette suprême injure jetée au pays , l'a
mitié officielle de M. de Bismarjk. / ll
y a encore des cœurs de patriotes dans
la cité , et je conseille au ministre des
affaires étrangères de mesure soigneu
sement la hauteur des fenêtres de son

appartement du quai d'Orsay .

Nouvelles d J Jour

Une dépeche anglaise reçue à PorsAh ! c'est alois que le peuple de mouth
, ordjnne que chaque homme
pour la France .
France au<\.it raison dies'écr: er , com disponible , taisant partie de l' artille
Pour nos éiiennes , nos gouvernants me il faisait jadis : Noël ! Noël !
rie du distr ct sud , se tienne prêt à
nous ont donné le déficit, FirréméVerrons nous , venir ces temps part r, imméd'atemenc, pour Gibral

— Pardon , Monsieur, interrompit

Gertrude, mais mon honneur est en
cause dans tout cela. Quelles sont ces

FILLE I BRUS

Mais comment ce cri pourrait-il

Il e'eur. it dans le Me.oie, qui fai
Et quel est le gage que nous aient
sait son entrée dans ce monde , l' au donné jusqu' ici nos gouvernants ?
rore de lous les prog ' és .
Mais pout-èlre l'année qui vient
C'est l' humanité qui s' éurt levée sera eî'e plus heureuse que l'année

heur etd'allégiesse , aiiendu que Noël
a été toujours le g-'and jour désiré
pendant les longs jours de b ou-ila^d
d' automne et les frimas de décembre . avec le Cb ist dans te berceau trois
Ils appelaient ce jour de tous leurs fois beni et autour duquel e,a ent ve
vœux , aiosi qu'en témoigne ce vers nus se lancer , dans l'auiiude du re
et de la pi ; éi e les maqiis,
de Villon , du plus gau'ois de nOs vieux cueillement
cette
peioonnifi-'ation
de ia ba-'barie
poêtes, dans tes « Ballades » si plei s' inchn -, ot devant la civilisation
.
nes de verve :
L'
avant-dernière
nuit
encore
,
pour
Tant crie t' on Noël qu'il vient...

E5gfr. 50

Les lettres non affranchies]seront refusées

Et la chvriie positive , la charité I
Noël ! Noël ! tel est le cri qui cher
agissante , prenait désormais la place | cbe à sé'iiapper de tous les cœurs,

Noël ! Noël

Tel est le cri ue poussaient autre
fois nos pères . (i ét it leur cn de b >n-

-Éfr. 50
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insinuations dont vous parlez !
M. d Villestrao ne voulait plus

rien cacher depuis qu' il était au cou
rant de l' or

ue de u.;rirude . 11 ra

conta la ve.i:e , c' est-a-dire les insi

nuations de Liane . A mesure qu'il
parlait . l' indignation de Aime Kervigan se iaisait jour. Quand le com
mandant eut terminé, elle le salua

d' une légère inclinaison de tète .

Vous m'avez fait bien du mal , Mon
sieur, dit-eUe : pourquoi avez - vous
cru cette femme 1 Elie me hait parce

que j'ai été la cause indirecte de la
rupture de son mariage avec M. Kervigan . Je vous pardonne. Mais par
votre faute , j'ai peut-etre à jamais
perdu mou fils 1 „ ; .. .
Elie chancela en prononçant ces
derniers mots . M. de Vil.estrao voulut

la soutenir . hu l' éiO'gna du geste .
iNon non , murmuia-t-elie , laissez-

moi ! Est-ce que j'ai le droit de me

trouver mal comme une femmelette ?

tar .

On attribue cet or>ire aux compli
cations actuelles , relatives à l'Egypte .

Il sera t formé une grande réserve

pour la station de la Méditerranée .

J'ai mon fiis à

Ar;os me d

retrouver !... .Mme

qu' elle ignore ou il est,

c'est ce que nous verrons !...

Gertrude avait fait une grande

imprudence en sortant avant " i'époque fixée par M. L Mais elie n'y

été à la mort ; le médecin te defend
de sortir avant une époque fixée par
lui , et tu n'as rien de lus pressé que
de désobéir ! Viens te coucher ...

Oh ! ma tante ! que m' importe de
mourir à ..cette heure ? On m'a pris

pensail guere , maintenant, à cette

Jean ! comprenez-voas cela ? On m'a

m ai ad : e qui avait failli l' emporter .
Son unique préoccupation pour i'ins
tant, était de découvrir Mascaret . Car

plus au monde après mon mari !

son instinct de mère ne la trompait

nas C'etait ce misérable qui avait
enlevé le pei/ t Jean : ei e l 'aura t u
r!

J

Pour tant elle ava.t 1 espoir de réus

sir . N ava. c-eile pas un . appui dès

lors ? Le co'onnel De'croix était à

Paris . Elle irait chez lui .

Le Vieillard éta t à ta'ole avec sa
femme quand Gertrude arriva . Le co -

lonel racon.a t à sa compagne la vi-

site àlnop.tal do la Caar.'cé , lors
qu'on introduisit Mme Kervigan . Ce
lut un double cri qui accueillit sa
bienvenue :

— Elle est folle ! elle est folle à lier !

s' écria Mme Delcroix . Comment tu as j

vole mon enfant ! l'etre que j'aime le
On te l' a volé !...

voiià bien des

phrases de roman , Esi;-ce que tu t'i
magines que cela se lait encore à Pa

ris ? iNous avons la poiice , ma chère :
Et, sois tranquille , la police a la bon
ne vue "it la main leste, Elie ne per
met guere ces petites machines-là .
Tiens ! on m'aurait volé la fille d' Emmei.ne que je serais la femme du
monde la plus tranquille ; ainsi tu
vois qne j'ai raison .. viens te cou
cher.

Gertrude n'avait pas la force de se

défendre . Elle était encore si faible,

si abattue ! Si eile était restée forte

et énergique chez Liane, c'est que la

fiièvre la soutenait .

(A Suivre)

Le mouvement administratif paru

hier matin à|l' Officiel n'est qu'un mou

COMMERC E

de 15,100 pipes contre 16,250 en 1883 ,
en augmentation de 350 pipes depuis

REVUE DES ALCOOLS

notre dernier bulletin .
On attribue le relèvement des cours

vement d'a vaut-garde .
Un mouvement

beaucoup

plus

étendu, qui comprendra le change

ment ou la mise en disponibilité
de plusieurs préfets , sous-prefets et
secrétaires généraux , aura lieu im
médiatement après les élections séna

toriales .

La Pa'rie annonce que le co îsul

de France à Tientsin est parti pour
rejoindre M. Patenôlre à Shanghaï ,
Ainsi , ajoute la Bat - >e : sont rompues
les dernieres relayons diplomatiques
avec la Chine .

Le National ajoute même que M.
Patenôtre aurait reçu l'ordre de reutrer en France .

Après un mouvement de recul au
commencement de la semaine , le cours

de l'alcool s'est relevé de 41.75, coté,
le 1 " décembre , à 43,25 le 18, pour
baisser ensuite et clôturer à 42,50
Le livrable en janvier a fait succes

sivement 43 francs , 43,50 pour finir à
43,25 . Les quatre premiers mois de
1884 ont pa<sê de 43,25 à 44 francs .
Les mois de mai se paient de 45 à
A Li le , on constate une améliora

ciation internat onale Africaine , con
cernant le territoire contesté de la

rive gauche du Congo , seraient re
prises prochainement .
Ces négociatiôns auraient lieu non
pas à Berlin , mais à Paris .
S'il faut en croire les informations

de la PeUie France, la loi du recru
tement , que la Ohambro a provisoi

rement abandonnée , après le vcte qui

a clos la première délibération , se

ra repr.se en seconde lecture dans

la deuxième quinza'ne du mo.s de
mars 188,'J .

Le président du conseil persiste à

croire qu'il importe de créer des
exceptions en faveur des jeunes gens

qui se destinent aux carrures libé

rales Dans sa pen-ee , il conviendrait
de limiter à une année pour ces jeu

nes gens la durée du service obliga
toire .

La rupture de M. Paut Bert avec

les gambettistes est aujourd'hui com

plète. M. Paul Bert n'assistait pas,

hier soir, au banquet de Belleville ,
que présidait M. spulier, et l'un des

anciens amis intimes de Gambetta a

dit, à ce propos : « M. Paul Bert a
compris que sa place n' était plus
ici . »

tion de §50 centimes sur l'a'cool de
betterave, disponible à 42 francs .
L' esprit de vin , dit de Montpellier,
est toujours sa s variation au prix de
103 francs l'hectolitre à Béziers , d-

101 à Pézgdnas , 100 à Nîmes , disponible
et livrable sur les quatre mois pro
chains . Il vaut 110 fr. à Cette .

On dit que la distillation de quel
ques vins défectueux est en voie de
reprise et que le véritable trois-six du
Midi , rare depuis quelqu temps, pren
dra une plus large part à la produc
tion générale du pays .
Ua.it m eux pour le commerce qui ,
pour d ' vers emolo s , a be>oiu de cette
marchandise , et tant p. s pour les vi
ticulteurs maiheureux dont le vin n'a

pas d'autre débouché que la chaudière.
La perte infligée aux viticulteurs
par
défaut de qualité des vius que
le commerce

repousse est aussi un
malheur pour la consommation , obli

gée de s'alimenter de vins exotiqnes ,
par suite de l'insuffisance des vins
français .

Après des soins plus attentifs dans
la fabricat'on et la conservation des

vins, on peut leur donner assez de

Le pape , recevant hier hs félici
tations des cardinaux , a constaté une

qualité pour les rendre propres à de

fois de plus que la papauté est de
plus en plus pénible et l'exercice

nécessité désastreuse de les passer à

de (ses moindres libertés sont contes
tées .

Léon XIII revendique énergique
ment son indépendance , il proteste

contre le divorce qui est la ruine de
la famille , compromet l'éducation des
enfauts et amene la décadence des

Etats .

bons coupages et les soustraire à la
l'alambic .

Le marcaé universel des alcools

n'est pjs brillant. Partout on se plaint
de l'avilissement du prix de la mar
chandise et partout on s'efforce d'en
produire des quantités de plus en plus
importantes .

Le Gaulois annonce que S. A. I. le
Prince Napoléon va chercher, à Moncalieri , son second fils le prince Louis
Napoléon , qu'il doit accompagner
d'abord à Rome et ensuite à Naples ,
où il s'embarquera pour effectuer son
voyage en Orient .

La Russie est à la veille de con

clure avec l'Espagne un traité de com
merce qui assurera à ses alcools dans
la Peniusule les avantages dont jouit
l' Allemagne .
Le gouvernement russe favorise le

développement de ses distilleries , 39

A Paris malgré un froid des plus

vils, la plus g ande animation a ré

gné sur les bou'evards pendant une
grande partie de la nuit.

Toutes les églises ont regorgé de

monde à lamesse de minuit .

usines de rectification sont installées

d'Espagne, a quitté Pa r s hier matin ,

à huit heures , avec sa femme et son
fils , se rendant à Madrid , où il va as

sister à l'ouverture du Sénat . Le per
sonnel de 1 ambassade l'a accompagné

calme est

proche des fêtes et du jour de l'an .
11 faut d'auta.it moins se plaindre de
ce moment de calme que cette campa

gne,

le mouvement s'est prolongé

beaucoup plus longtemps que de cou
tume .

Il ne se serait airèté que pour
bientôt reprendre, dans l' opinion de
bien des gens. Quelqu' un appuyait la

dite opinion de raisons tout au moins
plaus'bles ; le bon marché des vins,
la quantité des médiocres et de mau
vais qui fait beau jeu aux bous , et
par essus
tout , l' influence que pro
duira sur les pr.x les progrès du
phylloxéra beaucoup plus sensibles
que jama's , disait-il , lorsqu' on pourra
s'en rendre compte et qui seront d'au
tant plus désastreux que la pécheres
se persistante' qui tar t nos rivieres
po'nt que l'Aude ne roule qu' un filet

De Hambourg, on écrit : « La situa
tion du marché,, dans son ensemble,
est des plus désolantes ; nous avons en
f ce de la d.minution des demandes
croissants . »

Sur les marchés de Berlin , de Ham
bourg, de Leipz g, ou a constaté beau
coup de Cflmeeton a naisse de 1 fr.

à 1 fr 25 sur la semaine précédente .
Le stock de Paris est actuellement

2
2
1

Peleuvey .

1

A. Rieunier.

1

Nuls ,

3

DEUXIÈME SÉRIE

M-d . L.Lapeissonnie.(elu) 148 voix
Rieunier-Vivarez .

140

J. Sipeire .
A. ueugnier .

125
123 .

F. Salvat .
O. Kellermann .

121
112

E. Fraissinet .

11

A. Dejean .

7

P. Coste .
F. Fonuère .

6
2

Bayrou .

3

A.

1

L. Péridier.

1

uilleret .

Cli Bringuier .

1

F. Micnel .

1

A. Dugrip .

1

Pommier .

1

TROISIÈME SÉRIE
MN . L. Julien .

134 voix

Peleuvey.

123

P. Coste .

5

Bayrou .

3

Pommier .
H. Martin .
A. Cuilleret .

3
2
1

F. Fondère .
F. Fraissinet .

1
1

Lapeissonnie .

1

Blanc

4

Nuls .

11

QUATRIÈME SÉRIE
MM . Bayrou .

(élu ) 176 voix

parfois impossib'e, et doit amener une

Pommier .
P. Coste .
Srlvat .
L. Julien .

réduction sensible dans la récolte des

Peleuvey .

1

Nuls .

6

d' eau ,

rend la submersion

dif c; e

vignes de plaine .

Voici la note des quelques affaiies
parvenues à notre connaissance :
Caves de

Lahastide , Ventenac et

Si l'on additionne le

98
4
3
1

nombre

de

voix obtenues par MM . Rieunier-Viva-

rès et Coste dans la 1 «

et 2» série,

ensemble

on arrive à un chiffre supérieur
à !a majonté voulue pour être

16,000 hect . à 24 i5 c. l' hect .
Partie do la cave de Mat'e , à M.
de Sabran , 3.000 hect . à 25 fr. I'hect.

qu'on peut les cons'derer comme vir

Montlaurès , à M. Séguy,

A Thèzan , plusieurs lots , ensemble
4,000 hect. environ , ont été achetés
dans les prix de 25 à 26 fr. l' hect .
A Sallèles-d'Au i ", 1,000 hect .

en

élu . Ces vo x ayant été exprimées
dans les séries auxquelles apparte
naient ces candidat , ii nous

tuellement élus et nous ne

semble

serions

pas étonnés que la préfecture c.infir
mât cette interprétation .
NECROLOGIE

viron ont été vendus 16 fr. 50 I'hect

A Ferrais , plusieurs part.es , en
semble, 2,500 heut . ont été traitées

dans les prix de 23 à 29 fr. , suivant
qualité .
A Cuxac - d'Aud -, cave de Ù . Nè
gre , 500 hect . à 19 fr 50 c. l' tect .
A Montredou : cave de ivl.Ari Leon ,

600 hect . envi : on à 30 fr. l'hect. —
Cave île M. S bade , 30 J fr. à 32 fr.
l' hoct .

Hier matin , la population catholi
que de Cêtte a été douloureusement
impressionnée par la nouvelle de
mort subite du frere Théoctiste, di
recteur du pension nat des frères des
coles chrétiennes .

Bien que le détunt fut atteint de
l' asthme depu s quelques années , rien
ne pouvait faire prévoir une fin si
soudaine et si prématurée .
Arrivé depuis deux jours d'Athis où
il était allé fai ru une retraite, le cher
frère avait assisté à la messe de mi

nuit et s' était couché après la messe
sans ressentir la moindre indisposi

Élections à la Chambra de c smmei ce

pour l'exportation , des apports toujours

que des amis.

moment de l' année où le

généralement complet à cause de l' ap

duction . L'Allemagne se préoccupe

Le Figaro dit ce malin que, quoi
qu'on en dise , il croit que M. Manuel
Silvela reviendra reprendre son pos

que. C' est d'ailleurs son plus vil desir
car il adore Paris où il ne compte

n'est question que d' un petit nombre
d'achats , ce qui n'a rien d'etrange à ce

CHRONIQUE LOCALE

à la gare .

te à l'hôtel de la rue Saint-Domini-

Peu

Narboane , 25 decembre .
d'affaires cette semaine ; il

et vont chercher à l'exportation dans
le Midi de l'Eus ope l'écoulement d' une
grande partie de leur importante pro
de cette concurrence .

M. Manuel Silvela , ambassadeur

de fin du mois .

samedi .

45,25 .

D'ares la Gazette de la Croix, les
négociations entre la France et l'Asso

des . iern ers jours à des achats faits
pour le compte de quelques maisons
du Nord . Si ces ackats persistent, ils
auront probablement pour efïet de
remonter les prix pour la liquidation

O. Kellermann .
B. Pommier .
A Michel .

Voici le résultat complet du vote .
Votants 2 8 :

MM . F Fondère . (élu )
P. Coste .

id.
id.

id.

; E. Fraissinet,

201 voix
147
147
141

134

i ltieunier- Vivarez .

13

L. Lapei-sonnie .
Sipeire Jules .

6
S

Martin Henri .

pela du secours . Un frère accourut
et lui aida à se lever, il s'assit un
moment sur un fauteuil , mais le ma
laise augmentant, les autres frères
furent réveillés et l'on manda aussi

tôt un médecin , mais hélas ! quand

celui-ci arriva le frère Théoctiste

PREMIERS SÉRIE
A. Dejean .
A. Dugrip .

tion . A cinq heures du matin il fut

pris d' une espece d'étoulfement et ap

3

rendait le dernier soupir au milieu
de ses chers collègues consternés par
ce conp imprévu
Depuis hu.t ans qu'il exerçait les

fonctions de Directeur des Ecoles
chrétiennes de Cette , avec autant d' in

telligence que d " tact, le Irere Théoctiste avait su s'attirer par ses qualités
de nom u reuses sympathies et sa
mort sera vivement regrettée de tous
ceux qui l' ont connu .

Mauvaise plaisantarie . ■— La nuit
dernière, cinq bancs de l' Esplanade
ont été renversés par des jeunes gens

(pris de vin probablement.) C est la
seule excuse qu 'on puisse invoquer
pour atténuer des actes aussi peu
sensés .

P. VENDRES, vap . fr. Isaac Pereire ,
1029 tx. cap.Danjou, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Ville de Naples ,
1049 tx. cap . Bodin , diverses .

Du 24 décembre

MARSEILLE, vap . fr. Aude , cap . Bo-

1 p. douelies p. CaliUe Gaflin 1 .

F1UME , vap . ang . City of-Exeter,787

tx. cap . Syinons , douelles .
ALICANTli , vap . esp . Alcira, 455 tx.

Il a été trouvé

SORTIES

: portefeuille en cu'r noir renter-

dntdeux photographies, des télé

grammes privés , d'autres papiers sans
valeur et une permission de 15 jours

ROSAs , b. tr. Justin et Marie , cap .

nommé Andrieu Bernard Achille , ca

ni , cap . Cignon . lest .
IVICE , b. g. esp . Joaquina Barreras,
cap . Parado , lest.
FELANiTZ , b. esp . Virgen del Car

poral au 14e de ligne . Ce portefeuille

a été remis à la police , qui l'a iait
parvenir à l'autorité militaire .

Contraventions . - Plusieurs proces-

verbaux ont été' dressés pour divers

mons venant de Fiume

ry, diverses

délivrée à Marseille le 2 décembre
courant par M. le général comman

dant la 58e brigade d'infanterie, *au

cia , venant de Beuicarlos .

66 f. vin p. Julien père et fils .
112 f. vin p. F. Pi .
2 p. melons p. Descatllar.
36 f. vin p. H. Palhon .
29 f. vm p. Orilre .
50 f. vin p. Vinyes Reste .
50 f. vin p. J. Blanchet .
180 f via p. Or'ire .
Du vap . Ang . Biiyof cap . Exter Sy-

cap . Tondo . vin.

)biets trôt v - s.

Du vap . esp . Isla Cristina cap . Gj

Parés , diverses .

Depteks Télégraphiques
Au moment de mettre sous presse
nos dépêches du jour ne nous sont

Renseigne MM . les maires , et les

secrétaires de Mairie sur leurs de

voirs pendant le mois . Un comité de

juris-consultes répond aux questions

des abonnés sur des difficultés admi
nistratives . Le Journal insère ensuite

les réclamations et les plaintes de

ses correspondants . Rédaction variée :
Revue des événements de la semai

agricoles et commerciaux ; Histoires,
Nouvelles , Faits divers, etc , etc. 5 fr.
par an

S'adresser à Paris , rue du Cherche-

Midi , 7,

pas encore parvenues .

SAVONE, b. g it . Ernesto , cap . Mar-

. L'ALM A NACH-JOURNAL : Petite

telli , diverses .

délits .

paux .

ne ; Actes officiels ; Renseignements

Ablard , futs vides .
GIRGENT1 , b. k. it Semp S. Giovan

men , cap V cens, f vides .
Sta POLA , b. fr. Marguerite, cap .

LE MONITEUR POPULAIRE DES

COMMUNES : paraissant tous les di
manches . Organe des conseils munici

revue mensuelle à 10 centimes le nu

MARSEILLE , vap . fr. Calabria, cap .

ECOLE D'J JARDlMbR AMATEUR

VALENCE, vap . esp . Villa de Cette ,

PAS F. DE LA BKUGtinE

Mouche donnée mardi nar la troupe

MARSEILLE, vap . fr. Kleber, cap .

Membre de p
■ lusieurs sociétés horUc i fs, de la sociéte d 'Acclimatation, etc.

du temps , l' indication des travaux a

Tous les artistes ont rempli leur rôle
ave c un talent remarquable , mais on
a constaté avec regret que me Mea
n'a point paru pendant cette representaion , était-elle indisposée ?
Mercredi , Le holet et La Traviata
ont été convenablement ipterpretes
par la troupe de M. Delparte.

ROSAS, b. fr. Ange Camille, cap . Vi—

e c.

ROSAS, b. fr. iidoaard et Maria , cap .

de cnàteam . v;;ias . misons de cam-

tons populaires . Il renferme des his
toires sur les événements du jour, ou
sur des faits historiques et des anec

un vif succès dans le rôle de .* ax, il
en a été c e meme de Mlle Sorandy
dans celui de Violetta . Cette artiste

MARSEILLE , vap . fr. Isaac Pereire,
ALGER, vap . A i.ie de Naples, cap .

admise par 26 oui contre 6 non .

MARSEI LE, vap . fr. Isère, cap . Az'e-

Chopman , lest .

CHRONIQUE THEATRALE
La représentation des Pattes de

de Mme Méa a éié très satisfaisante,

M. Dorval, première basse, a obtenu

qui eflectuait son 3me début, a été

cap . Pi , diverses .

Seja , diverses .

Roses , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Auxène, cap .
Arnaud , diverses .

cap . Daujou , diverses .
Bodin , diverses .

ma , diverses .

Du 26

AUX AMATEURS
pn OipTTMpc mandarins guerriers, Ton-

BENICARLOS, vap . fr. Numiaie, cap .
Razouls , diverses .

uUolUiluukinois , grande ta>He , de la

MANIFESTES

plus haute aniiqu.ié et u t' lisés c icore
l'épreuve des flèches et des balles,

-de brassards , jambards et cuissards

constituent une rareté bien prés de
disparaître .

H 1D nïïfM composé de d' x-huit fèu&liUUlu ches empo ' sonnées et de

deux arcs portant à plus de 500 mè
tres .

en é^ène de 2 mètres 40 cent.
îMil
ANPFÇ
lui ù je hauteur dont l' une montee en .' el argent fouin.é .

OiDOpP de combpt et de parade avec
UiiDWjJ fourreaux laqués et poignées

garnies de sujets or et argent d'un
travail exquis . POIGNARDS empoi

sonnés incrusté- dans ces sabres avec

manches artistique ort tels que not re

industrie n en peut livrer.
Pour traiter de l'achat à l'am'able ,
s'adresser ou écrire à l'ajence Havas,
Montpellier. On répondra ou on en
verra au besoin spécim ens à toutes

offres dépassant pour rensembl,e 1,500
fr i es . ,

Costumes complets : 2; lances, 2 ;
sabres , 6 ; carquois , 1 ; les poignards

sont inséparables des sabres et for

Du vap . f. Kleber cap . Séja venant

de Carrhagène .
919 c. orange p. Viniès Reste .
Du vap . esp . Montserrat cap . Torrens
venant de Valence.

1 p. bailes boucbons p Descatllar.
\ c. anchoix p. Cardonnet

14 b. bouchons 1 c. tabac p. Da-

ENTRÉES
Du 24 décembre

BARCELONE , vap . esp . Montserrat,
691 tx , cap . Torrens , diverses.
MARSEILLE , vap . fr. Isère, 317 tx.
cap . Azema, diverses.

AL1CANTE , vap . fr. Tabago , 521 tx.
cap . Ohauvelon , vin.

17 c. raisins 1 f. vin p. P. Fer-

rier .

6 f. vin p. A. Cassan .
45 c. raisins 6 f. v.n p. A. Baille .
20 c. raisins 2 f. vin p. E. Bènazet .
65 f. vin p. Al'az n fils .
145 f. vin p. A. Finot .
16 f.
30 f.
10 f.
20 f.
10 f.
48 f.

vin p. Luis de Loma .
vin p. F. Pi
vin p. P. Cabanel .
vin p. H. Nicolas .
vin f. Julien père .
vin p. D. Buchel .

3 b. amandes p. Bernex frères .

7 f. vin 3 c. viu 2 b. bouchons p»

117 f. vin p. Darolles .
24 f. vin p. Bernex frères:
20 f. vin p. Estève et Sinot .
70 f. vin p. Büchler .

77 f. vin p. Rigal et Sauvy .
66 f. vin p. Buchol .
10 f. vin p. Gautellé .
50 f vin p. Vinyès Reste .
16 c. oranges p. Barbier .

50 f vin p. Brika.
100 f. vin p. Farine jeune .
54 f. vin p. Palhon .
14 f. vin p Nicolas.

BENI-SAFK , vap ir. Luteta, 751 tx.

50 f. vin p. Guen'e .

Du 23

V1NAROZ , vap . esp . Isla Cristina , 237
tx. cap . Garcica, vin.

iSEo.e au Jardinier est le travail

Jepiu < cfl et sur la culture des fleurs ,

îles a , b. es . uiv-e s et des légu aies , re
dire avec a se enee du botaniste et les

L'Almanach-Journal est la plus
lectures .

S'adresser à Paris, rue du Cher

che -,bidi , 7 .

c(>nr "■ s-a ne
p atiqjes du jar«l'oier .
Iv4n n y es nui s ; 1 d teur , en pu-

b'i un cm ouv.age , a voulu réun-r g
un su \o s.ne ce que 1 iiorticuiteu r
ilo.i ..« m » ntorp à cent traites différas

Baccalauréats - Volontariat
Ecoles du gouvernement, sur 83

et ri uic pour un prix très-fa , o e

un l ; v e sc.ieux et d' une édition iu-

élèves, 59 reçus bacheliers . Pour le
volontariat tous reçus sauf un . M. de

XU t 1 ù

Bressy, ancien conseiller à la cour, à

'

i H tache n'était pas facile . Tout le
inonde sn.t que , de ; u s vingt ans. au

pris la direction de la maison .

INSTITUTION St-JOSEPH A NIMES

aussi rapidement ; chaque aanee nous

apporte une série de plantes nouvelles
e

ue 1 . u.ts nouveaux .

Quuntà la partie artistique de l'œu

vre , e e a été éJsvée à un degre qui n'a
pas c é dépassé .

5O f. vin p. Lan-'é pèr*< et fi s.

li se vent également en se : es de 5
, ne . à Cette .

l J i,x de la serie : 50 cen mes. Une

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

:R,lxu.:m.s «Se Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

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

SASSY , seul représentant à Cette ,

PK ME OFFERTE GRAT'S

Aux 20,000 prern'evs acheteurs
SEUB SCPERKàS ri ; Si.'-KS l. * CluuEC&S

Journal des Demoiselles

(CHROMO)

48 , RUE VIVIENNE 48,

sausot (jteurs

Imp irnées en 8 ou 10 couleu •?, ces

splen -, nes chromos , itn tai.on de pein»

tuve , sont faites directement d'api es

nature . Ce sont des œuvres d'art repi ésen tant les fleurs et les iru'.ts tels que
la nature les donne ; on dirait que la
p !» a te semble revivre, tellement el'eoM
bien reproduite et comme forme et
comme cou eurs

Ces splendides planches chromo va-

len ', a elles seules plus que le prix tot.riMS l' ouvrage .

_ Les acheteuisau numéro ont droit

également aux pi mes.
On peu ■ souscrire à l'ouvrage com

plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 trancs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayurd ,

é<l;teur, 78, boulevard Saint-Michei . s

Par , s. Ou recevra ies séries au fur et à

mesure de leur apparition , franco paà
la poste .

'

Plus de cinquante années d 'un succès tou

jours croissant ont c nstaté la supériorité du

Journal des Demoiselles, et l'ont p ucé à
la tête des publientio s les plus intéressan

tes et les plus util s de noire époque . For
mer des filles, et îles œurs : des épouses et
des mères dévouée:; ; leur inspiior l'a.mour de

Dieu, de la famille et de leurs devoirs ; leur
euseig < er à faire, — riches ou pauvres, — le
bonheur de leur maison ; orner leur esprit ;
développer leur intelligence, tout en len ini
tiant . ux trn-aux, à l'économie, aux soins
du ménage ; tel eat f but que s'est proposé

1 aJovrnal dez Demoiselles. A _ un mento
littéraire unanimement apprécié, ce journal
a su i.jindre les éléments les plus varies et

les plus utiles ; œuvre d'art, gravure, de mo

des imitations do peintures, modeles de tra
vaux en tous genres, tapisseries, patrons

broderies, ameublements, musique.

Paris, fr. 1O - Départements, 12 fr.
Ce joli cadeau d'étronnes,d'un prix très mo

dique, rovient chaque mois îavivrer chez la

destinataire.le souvenir de la fondatrice.
Le dest : naa re de 20 caisses c' trons

chargées à Messine le 6 décembre sur
le vapeur E-yman -je est inv'té à en

prendre livraison ; à défaut il sera
procédé à la nom ' nation d' un tiers

47 f vin p. Ju'ien père et fils .

consignai ' . e.

3 c. safran p. Beautort .

quai de bosc 13.

60 f. via 166 c. sparte .

P. LAMBERT

L' ouvrage foi me un volume de 640

sages , P2X0 colonnes . Il est orné de 820
dpiemudes gravures dans le texte.

série pa aîd tous les 20 jours .

50 f. v.n p. Orus .
37 f. vi'i c. E. Du Mont.

tx. cap . tiéjà, d ; verses.

un re

■smusante et la plus instructive des

59 b. bouchons p. Vinyes Reste .
193 f. vin p. Ordre .
c. raisins p. V. Ba lle .

I*. VENDRES , vap . fr. Kleber, 1057

I

dotes amusantes . C' est aussi

a tons ceux qui veu'eut s' nstru're .

livraisons . chez Mme Vve Bogn.er,

nant de Valence

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

gricoles , et les conseils des vieux dic

cueil de proverbes et de bons mots .

rolles .
1 c. bouchons .

Du vap . esp . Sngim'o cap Vives , ve

FflS El fi E

C'est un véritable Almanach avec

calendrier du mois , les. prédictions

aucune n a vu son domaine s'agrandir

Rigaud .

ment ressorts .

psyne , grandes et petites fermes , |. etits

2 fr. par an.

,i
r s , e- c. , aux entre preneurs de
ji ... us , aux garçons jarain ers et enfin

cune science n a fait plus de progrès et

de nos jours par les chefs des Pa vil-

Ions Noirs. Ces contâmes composés de
cubasses avec cottes de mailles à

Ouvrage iuu : spensable aux habitants

laren , fats \ ldes .

méro .

On s'abonne en envoyant au bureau du Jour1 4g ru0 Vivienne, un Mandat de poste ou
vJeur à vue sur Paris, et sur timbre à

1 ordr de M. THIÉRY, drect- ur.
_immi ' >rn"'

» ..eu—

Le j> èr»Mt responsable rfAitlilil :

S 'adresser à M. E. Caflarel aîné,

Imprimerie cettoise A , CROS,

WWkm HISPANO-FRANÇAISE
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu' à MALAGA
Seule compagnie l.AfMiS!E»®€ISSSE dont le siége est CKTfE, quai de Bosc , S.
DIRECTE V :M. Henri MARTIN .

i FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881
Villa de ette, 1700 —
—
en 1880

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Hameili, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

OisKtanolïe, 9 b. matin, pour ft

Gataluna,

1700 —

—

en 1880

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajiccio et Pro-

Livourne, Civita*Vecehia et Naples.

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

Livourne .

Diuaanolie, 8 h. matin, pour
Livourne et Naplos .

priano.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren"'es

FLORIO & RUBATLINO

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

des marchandises et des passagers

Cotte, Barcelone, Valence, iilicaute , Carthagèn,
Almt*ria , M.alagja., îSan-Folia et Falamos,

P Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste et
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Cal

JOURS

PARTS

De Cette

0e llarcelone

lie Valenc®

nvUietisUe

'“îltlis et l a Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (scio, Smyrne et

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valonce . Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence , Alicante , Cnrthag'èno , Alméria , Malaga.

les Samedis

an Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis

Alicrnte , Carthagène, Alméria, Malaga.

les Mercredis

Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette.

les tfardis

C»rthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , Cette.

les Mardis

»

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Lundis

Port-Saïd, Suez et l mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurrachee, 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.

les Mercredis Alméria, Malaga.

De Cartagèue

Salonioue alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alexandrie .

Un Al illion de llecette
GRANDE ENCYCLOPEDIE RATIONàLE

Malaga .
les Dimanches Carthagfcne , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

les Jeudis
De Alméri

Palamos, Cette,

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Paraissant le Dimanche

Féliu , Palamos , Cette .

ET RURALE

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et rI7.AJRftA30NE
Cette et Barcelone
■

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

I De Cette

les Samedis

Barcelone

B

les Samedis

Tarragone

De Uareelone

les Mardis

Cette

De Tarrnsone

les Mardis

Cette

Id.

S

20 fr

TA K KA

H
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A
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MALAGA

Hijos do (T . Matas,
banquiers ,

San Féliou

Juan F'on in consi

Barcelone,

Pons et y Bobreno,
cosignataires.

Valence,

gnataire .

G. Sag/ista y Coll ,

ameub!feiû3at , nombre

hJ

45

3

a

f

de rececie ? uc.ies . etc. , e;c .

1K

60

90 .

70

MM . Bosch Herman

banquiers.

Alméria,

Spencer Rod
Lev> nfeld , ban
quiers.

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

cor

' ifi'ito.'e

Contenant toutes les conn.-. ;.. anc s

N(

Carthagene,

. ic-j

s- cm. : *=*, *■- • î ci m' eapp i t c-s ,

9a

banquier .
G. Ravello è Hijo
banquiers.

Alicatne.

iifettèiei . é eu
culture pays

coii ;'-

i )

Agents de la Compagnie,
taire

o r, .. i?rj -

4

Pour tous antres renseignements s'adresser à la Direction oi aux

MM Rigaud, consigna

asfonom ' 0 treog ■? a .i. e , ii sto e j s tjTe-

in -fr

I

e
n'

ecraagêres, cuis ne au bejr v , a la
gra'ç - j età l'iiu .e pat,,'ss r- '*s. o'ncî
coaliser '-3 , a?t o' acommot'er les i -tes, sa ■■'(> '- . viy , ais-îci <> a , si- ' ce
de table , iiyjt . cne . mêdec oe usu 1, -,
pu arm a c ' e o o m t; r> a n,» rt •' ê »4 <
A.

ÎF» fr

100

c-

dinage , économie rnra.e , pe;it jf " u'a
des dames , fiov.cj ir<*. géologie, météo"o;og:e . in .- ©rte o;s e - décou - - -s
ut as àxoi'i m ne t ogie . geon-

Ire classe zme classe 3me classe
BARCELONE

Grande cuisine , cuisine bou›l __'
patrie cuis'ae des menas

liftrboristfcT*.:›*, fa s d eau on h so ns à
donner aux en "an >:s , ;\ ;vicu tare , .ja "-

PRIX DES PLACES :

mos ,

L'ILLDSÏRAIIOÎI POUR TOUS
Journal illustré

H.LUSÏRÉE

,

Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone, San

les Samedis

De JlSalaga

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,
quai de la Republique, 5.

banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Cie con signa
taires .

ino ipensabtes de la\ p.-a iqueà la
vi'ieet à la campagne es d'une pap ! cai'on journalière .
Par J u'.es T rou?-et, docteur PuiuivTIN , BENJUMIN PiFriiAVl , DOCTEUR JUtEi
M assé, M me S ophie W aTTeL , M mE M ak tEiND^ E. B oursin , J UlES B EAUjoiNT , doo
cn r G ilLoN , Etc. , etc.

Ouvrage orné de plus de 3,5QO
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé-

uaillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de

50 centimes , paraissant tous les 15
jours, chez ilme veuve Bognier,gran

rue , à Cette .
11 se vend aussi en 2 volumes bro

ASSURANCES

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

chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

Gr.iircs . se chou , Kooians ,. Nouvel
les, Rêi iisr de Voyage , F ?»! r histo
riques , Anecdotes , Causeriez Scien»
tiflques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise entin le problème

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUK UN

V Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus

grand soin sur papier saline, el

orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits .

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

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pôres, 76

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grani Concert
Programme varié .

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CETTE
ET DE SES ENVIRONS

1885

Édité par 4« €&#$

1885

L' A NNUAIRE DE C ETTE , publié jusqu' à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Commerce
n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c^est par déférence pour ceux-ci qtr
la Maison A. CliOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tout ]
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par ïes

nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager.
Il contiendra comme nous l'avons déjà dit, un bu au plan teinte de la ville de Celte et d
ses environs .
Le prix de l'exemplaire fixe seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison.

