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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser pour les Annonces]ct Réclames :
Do CET TE et des environs, au bureau du journal
à l'AGENGE HA VAS , à Paris .
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TARN ..........
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ou dans ses succursales da province pour toutes
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les autres .

CETTE

4 décembre 1884

Gâchis pai'.eiiicnlairc

te la politique intérieure du cabinet pouvez retirer la loi , ou nous la pro
Ferry, puisqu' il équivaut à la con poser do nouveau , après l'avoir fait
damnation de sa fameuse révision .

Et pourquoi ? Écoutez les ineffibles raisons de l' opportunisme :

amender par le Sénat

nous nous

déjugerons . Une palinodie coûte si
peu et rend quelquefois tant de ser

La question de confiance n'est pas vices ! t
Le gâchis de nos rues, détrempees en« jeu
. La majorité n'a
Et pendant que Ions ces byzantins
parla pluie, n'est rien à côté du gâ pas dit, audisent-ils
de
se vautrant ainsi
cabinet
:
«
Vous
êtes
des
chis parlementaire, dans lequel pa lilous ; nous .n'avons plus confiance dansl'opportunisme
le
gâchis
parlementaire,
la Fran
taugent le ministère et la Chambre. en vous ! » Elle s'est conten ée de lui ce est eu oie à une crise tcrriote
et
La loi sur la réforme électorale du
nos
soldais
rougissent
inutilement
de
dire
:
«
Sur
la
question
capitale
de
Sénat est une véritable fondrière.Nos la réforme électorale du Sénat, nous leur sang les marais du Tonkinoii on
éminents législaieu s rie peuvent pas
discuter trois articles de suite saus

qu' un précipice ne s'entr'ouvre sous
leurs pas.

avons des idées diamétralement op
posées aux vôtres . « Voilà ce que signilie le vote de mardi , rien de plus ,
rien de moins .
« Eh bien ! continuent les casuis
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les a envoyés se faire tuer.

'liKVUfi OE LA P SE

nement du jour est moins le vote de

la réforme sénatoriale que l' élection ,

malheureusement très significative ,
qui vient d' avoir lieu dans le dépar

tement de l' Yonne .
Le résu'tat de cotte élection est
grave et donne à rélléchir .

Le Moniteur dit : Le vote du scru

tin do liste a dit M. Floquet, est une
question de principe pour la majorité
républicaine .

Nous verrons si la Chambre per
sévérera dans son respect pour les

principes 1 rsqu'il s'agira de voter
le scrutin de liste pour elle-même .

En attendant voici la réforme élec

torale du Sénat et la révision , à vau
l' eau .

Et alors, . c'est plaisir de voir projet
Le Télégraphe dit : » Les expé
dients des officieux peuvent faire traî
de loi , conmi .- sion et ministère, faire tes de l' Union républicaine , ce désac
Le Radical dit : La majorité n' est ner les choses en longueur, mais les
la culbute les uns sur les autres , s' en cord peut-il altérer en quoi que ce
du vote d' hier ssont ir
foncer à qui mieux dans la vase, et soit les excellents rapports du cabi plus un corps politique , suivant une conséquences
réparables .
menacer de - disparaître .

Mais la majorité, tout en voulant
enterrer le projet de loi , n' entend pas

perdre son cabinet Ferry . Elle se hâ

poli i ique quelconque, 1 appliqu nt, la

» Sans doute, sous un régime par

pratiquant avec méthode , avec per
sistance . C' est une réunion d' hommes

lementaire, un ministère qui no re

île la tei.e , se jetant à gauche et a

net et de la majorité '?

ailolés , perdus , nesach . nt ou donner

présente pas les idées de la majorité droite sans savoir pourquoi , cner
te donc de le repêcher et de le remet sur
un point essentiel doit se retirer ehant une voie, incapable de la trou
tre tant bien que mal sur ses pieds, ou l'aire
dissoudre la Caambre .
ver .
tont en lui demandant pardon de la
« Mais avant tout sauvons les mi

VIntransigeant dit : Le règne des
nistres , sauvons la raison soci.le , si Tonkinois e>t passé , et leur complai
non toute la boutique opportuniste sances à l'égard dos associés de Baviorsaute d' un seul coup et nous tous i hauttour n'auront servi qu a préci
piter leur chute . Le triomphe du
avec elle . »
candidat impérialiste dans l' Yonne
Quelle sera la conclusion de tous prouve peut-être qu' une partie de la
les consultations sur le cas du minis
population , écœurée nar le banditis
ces
tripotages ?
tère
me ministériel s'est detachee de la
Oh , mon Dieu ! très simple : La République
. La disparition du candi
La République française et ses con majorité fera son mea culpa et dira
dat
opportuniste,
tombe au premier
génères s'évertuent à démontrer à à M . Ferry : « C' était pour rire . Nous tour avec deux mille
malheureuses
leurs lecteurs , que le ministère n' est
voix sur onze mille votants , démontré
voulions
.
s
implement
nous
donner
un
point atteint par le vote de la
surtout que la France a assez do la
Chambre, émis maigre les efforts dé petit air de démocratie, et un loger politique des banqueroutes , des
vernis de radicalisme , en imposant le agents provocateurs et des assassins.
sespérée de M. le ministre de 1 inté suffrage
. verset au Sénat. Mais du
rieur, sur une loi primordiale, dont moment unque
Le Courrier du Soir dit : L'évé
cela vous gêne , vous
l'avoiiement entraîne la ruine d ; tou

liberté grande qu'elle a prise de lui
donner un croc en-jambes .
La presse ofiicieuse.ue son côté, fait
appel à toute;' les ressources de la
casuistique opportuniste, et multiplie

Feuilleton du Petit Cetlois n * 14o

Quoi ? la marquise de Courrance
était tombée sous la balle de son mari

égaré par une lausse jalousie , et, elle

FILLE I MIS
par Albert DELP1T.
LIVRE DEUXIEME
VU

LA MARTYRE

Tiens ! embrasse-moi ! Ce que tu

vas faire est très-bien : et ce que tu
as fait tout à l'heure est encore mieux.

Gertrude . torabait à son tour sous le

même soupçon injuste !...
Elle iuyait . v

Quand elle était sortie du salon , sa

décision était prise. Non ! elle ne

voulait pas rester dans cette maison
où elle venait d' être victime d' une si
affreuse insulte .

.

Elle s'arrêta un instant devant le
berceau où le petit Jean dormait .
Elle l' éveilla doucement en lui par

mère louait le matin avec lui , d' habi
tude elle le caressait, l'amusait . Main
tenant il la voyait silencieuse et gra
ve . Qu'est -ce que cela voulait dire ?
Gertrude le couvrit de ses plus

chauds vêtements . Puis , elle ouvrit sa
malle et y prit ce qui lui restait d_e
l 'argent qu'elle avait apporte, trois
milfe fraiics et qllol ,l UGS ^ oux . Elle
noua les pièces d'or et les billets de
banque dans un mouchoir qu' elle ca
cha dans sa poche . Elle eut l'idée en
outre de se munir d' un peu de me
nue monnaie pour les premiers be-

S°Puis, jetant une mante chaude sur
C'est toi , maman ? dit—il. Il est donc sa
tête, elle s' enveloppa d'un épais
Je t'approuve et je t'aime ! Ah ! si la matin déjà ?
châle de laine , et ouvrant la porte
Ne
fais
pas
de
bruit,
mon
chéri
.
fille d'Emmeline vivait, elle serait
de sa chambre , qui donnait sur l'es
Nous allons partir .
flèro de toi 1
calier elle descendit sans bruit . Dans
1A
Le bébé la regarda de ses grands S le
corridor, le brait d' une violente
yeux étonnés , Gertrude 1 assit sur discussiou
LE CHEMIN DE CROIX
vint jusqu'à elle . Alors,
ses genoux et se mit à l'habiller. L'en
Gertrude fuyait, comme jadis , après fant se laissait faire . De temps en elle marcha plus vite , ne craignant
l ' assassinat de sa mère .
temps, il jetait ses jolis bras autour plus que l. - bruit de ses pas fût enCe serait donc vrai , cette effroya du cou de Gertrude pour l' embrasser . tondu puis traversant le jardin , elle
ble théorie de la fatalité qui frappe Mais elle les dénouait et continuait . gagna la route .
toujours les mêmes êtres et de la mê Le petit Jean ne comprenait pas. Sa Oh ! elle le connaissait bien ce cneme manière ?

lant tout bas :

La Nation dit : « Le ministère
continuera p'-ut-étre., cadavre ambu
lant , a traîner une misérable existen

ce . Cela prouvera seulement que

ces gens-là ne savent pas même mou
rir . »

Le XIXe Sièelé dit : Il est bien pos
sible , que ceux qui tenaient sérieu
sement a une rélorme électorele du
Sénat , n' aient pas lieu d' être satisfaits

du vote de 1 amendement Flnquet, car
le premier soin du Sénat sera de re
pousser net les propositions de la

Chambre . H sembla qu' on ait pris à
tâche de rendre impossible le vote de
la réforme projetée .

La Défense dit : « Nous croyons la
Chambre capable de toutes les tergi

versations qui pourront lui attirer la
bienveillance du maître . »

Le Français dit : Il n' est qu' un seul
moyen de sortir du gâchis , c' est de
sortir de la République .

min. La mer était proche , derrière
la dune . Jadis elle y avait fait de
si longues et de si chères promenades
avec Pierre !

Aussi loin que pouvait s' étendre son
regard , elle voyait la route blanche
de neige s' étaler sous le ciel sombre .

Pas de vent. Le froid était intense ;
pas un bruit autre que la grande voix
de la mer qui grommelait . Gertrude

calcula qu' elle

pouvait gagner le

bourg en vingt minutes . Là , elle trou
verait un paysan qui consentirait à lo
transporter à Jonzac en ch rrette .

Au fond de son cœur , elle suppliait

Dieu de lui donner la force do conti
nuer sa route avec son cher fardeau .

L'entant s'était endormi sur la poi
trine de sa mère . 11 ne sentait pas le

froid . Elle avait eu soin de couvrir
le visage de Jean . Gertrude marchait

le plus vite possible ; elle ne sentait

pos encore le froid , bien que ses pieds

s' enfonçassent dans la neige épaisse .
( A Suivre,)

Le Pays dit, à propos des efforts
faits par les amis du ministère pour
te repêcher : Ce ne sont pas les ex

famille responsable devant le con

lement a 13 224 pipes , contre 14,050

42 à 45 fr. les 159 kil. saivant mar

seil .

pipes l'année dernière à la même
époque .

ques .

n'a pas grande envie de renverser le

Après des débats mouvementes , le

pédients qui manquent : la majorité
ministère , le ministère a encore une

moins grande envie d' être renversé .

Ces gens-là finissent toujours par
s' entendre .

Le Figaro 'estime que faire nommer

le Sénat par le suffrage universel ,
c' est le tuer et le transformer en
succursale de la Chambre : Le mi

Reichstag a adopté hier malgré la
plus vive opposition de M. de Bis
marck , la proposition de M. de Windsthort . le chef du groupe des dé
putés catholiques , tendant à l' abroga
tion de la loi do bannissement

dit :

ignorons si la République finira dans
le sang ; Mais ce que nous savons

REVUE DES ALCOOLS

Dans notre dernière revue des

al

cools , nous pressentions douloureuse

M.

senti

à revenir sur sa décision de

Waldeck-Rousseau a con

quitter le ministère .
Du reste , M. Ferry , s'est rallié au
système adopté par l' Union républi
caine , dans sa réunion de hier après
midi , et qu' acceptait le ministre de

l' intérieur . Par conséquent, la loi
électorale sera portée au Sénat telle
que la Chambre l'aura votée .

ment quo cet article sa trouvait uans
une situation défavorable qui ne per
mettait guère de nourrir des perspec
tives d' amélioration des cours

cotés .

Envisageant , en effet i'én -rme pro
duction allemande dont les débouchés

se restreignent par la suite de la con
currence autrichienne, et qui reste
comme une menace perpétuelle sur
nos têtes à la moindre hausse qui lui

permettrait de trouver un débouché
chez nous .

La Chine , d'après les dernières
nouvelles est décidée à adopter à l'é
gard de la France une politique de
résistance à outrance , à maintenir sa
suzeraineté sur l' Annam et son droit

de placer des garnisons sur les points
stratégiques , enfin à reléguer la Fran
ce dans la situation des autres na
tions .

Envisageant , d'autre part, l'état
généralement mauvais des affaires qui
s'oppose aux grands approvisionne
ments , aux tentatives d' une spéculation
de relèvement nous ne pouvions nous

empêcher <Je constater quM n'y avait
que peu de chance de voir les prix
progresser et que le contraire même

Le Paris annonce que

1 amiral

Peyron a reçu dans ia matinée un
télégramme de l' amiral Courbet cons
tatant l' état sanitaire satisfaisant sur

tous les navires de la flotte française
dans les mers de Chine .

Suivant le même journal le sécrétaire de la légation de Pékin à Lon
dres aurait présenté , avant-hier, à
lord Granville des propositions qui

pourraient bien être acceptées par
la

France ,

était à craindre .

Nos pressentiments semblent mal

heureusement se réaliser et prenant
texte des considérations que nous
avons développées , la spéculation à la
baisse désastreuse pour nos distil

lateurs , pèse avec plus d'énergie que ja
mais , sans effrayer la hardiesse de ses
découverts .

Leur succès les rendjd'autant plus
M. Wilson s' est fait inscrire a la

confiants qu'il ne trouve en face de

gauche radicale . Le gendre de M. Gré

lui que le découragement qui ne fut

vu avait jusqu'ici appartenu à la

jamais un bon conseiller pour la ré

gauche républicaine et à l'Union
démocratique .

sistance

Il vient d' accentuer sa note , d' un

bond il est passé aux radicaux de la
nuance Floquet-Achard ; il coli ne à
MM . Clemenceau et Laguerre.

M. Clovis Hugues a été appelé et
entendu par M. le juge d'instruction .
Le gardien de la paix Guillou a fait
sa déclaratiou . Il a raconté les cir

constances

de

l' arrestation

de

M.

Clovis Hugues , opérée par lui ; il a été
confronté avec le député de aiarseille.

Morin est à toute extrémité . Ce

malheureux pousse des hurlements
affreux depuis hier matin ; il ne pas

sera pas la journée ,

Les opérations du tirage au sort
la classe de 1884 commenceront , dans

toute la France le 21 janvier 1885 .

Quoiqu'il en soit, un mouvement de
baissa assez prononcé s'est encore ma
nifesté crotte semaine , certains ache
teurs ayant cru devoir abandonner la
position de hausse qu'ils avaient pri

cours , en raison surîout

du

calme

peu ordinaire qui règne actuellement
clans les transactions . En outre l'aug
mentation du stock éloigne les ache
teurs , et le chiffre élevé de la C 1 cula-

d'emplo s , affaires nulles .
Les 3[0 Nord sont en baisse ; le
dispo itble est offert à 51 fr. nu ; les
mois prochains ont beaucoup de ven
deurs à 52 fr , nu ; les qualités extra
fines obtiennent 2 à 3 fr. de primes
par hectolitre .
Les 3/5 neutres , type allemand , s'é

coulent de 60 à 70 fr. sans logement ;
les 3/6 ail iinands l "sg marques de Ber
lin sont offerts en disponible de 84 h
83 fr. et livrable sur le mois prochain
de 83 à 82 francs l'hectolitre à 90»,

calme sur les qualités secondaires , le

Kn Allemagne, Berlin annonçait un
peu de hausse ; Cologne et Hambourg
du calme .

New-York arrive en baisse "de 3/4
cent par bushel.ou 11.85 l' hect. le cou
rant du mois est en baisse de 1/2 cent

et janvier de 5/8 cent . La farine est
sans variation au couis de 3.05 à 3.25
doil . le bar 1 de 88 kil. ou do 17.25 à
18.40 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE

droits de douane acquités .
Les tafias Guadeloupe sont sans
affaires, faute d'arrivages ; les cours

RÉUNION DES ÉLECTEURS DE COMMERCE

sont nominax comme suit: usines , 40
Hier soir a eu lieu à la Chambre de

à42fr . 50 ; habitants , 47 50 et 50 fr.
Les tafias Martinique se cotent :

commerce la réunion que nous avions
annoncée . Les membres présents

usines , 47 fr. 50 à 50 fr. habitants , 55

etaient peu nombreux .

à 60 fr. bonnes rhumeries primées ,
63 à 75 fr. p : uiieres marques , 100 à

Après un petit discours de M. Cuilleret , la réunion a décidé la nomi
nation d' une commission composée

125 fr.

comme suit :

Les cours des rhums Demerara se

raisonne comme suit : de 80 à 85 fr.

les 172®, acquitté , suivant mérite .
Les marchés allemands

accusent

toujours du calme ; voici les. cours co

tes sur les places suivantes , comparés
à ceux de la semaine précédante :
28 nov.

Berlin .

21 tiov .

100

52 87

54 12

—

413 20

43 37

Hambourg .

Un délégué du Tribunal de com
merce .

• Un id. de la

Chambre

de com

merce .

La baisse , on le voit, gagne chaque
semaine q uelques unités .

Un id. du Syndicat .

Quatre commerçants qu'elle a dé
signés séance tenonte etqui sont MM .

Sipeyre - Coulon Rieu et H. Défarges .
Le Tribunal a désigné comme délé
gué M. Georges Guéri n.
Le Syndicat a designé M. Richard
et la Chambre de commerce, M. Rieunier de François .

Perruche perdue . — M. Domey,
conducteur d < s ponts et chaussé ?, rue

de l'esplanade, 3 , a déc aré au bureau
de police qu' il avait perdu une perru

CEÎ5EALES

che.

Les avis que nous recevons ce ma
tin continuent d'accuser du calm

sur

la généralité des marchés de l 'inté
rieur , où les offres en liié , quoique

n'étant que très ordinaires . dopassent
toujou s les besoins de la meunerie ;

la fermeté persiste cependant dans le
Hier , à Marseille , les affaires ont
encore été complètement nulles , et les
arrivages se sont élevés à 50,583 qtx .
A Bordeaux , le blé ne pays reste co
té, avec peu d'affaires , 16.25 les 80 kil.

42 7a .

Les 4 premiers mois ont été traités
au plus bas à 43 50, et valent aujour-

Millerand tendant à l' institution d' une

Anvers accusait hier de la fermeté

sur les balles qualités de bié et du

cun changement ru sur le blé ni sur le
seigle .

Depuis jeudi , pourtant le marché pré
sente plus de fermeté .

délai de 20 jonrs . Les résultats de
tous les département seront exami

l'incident de la Salle i.évis . Le préfet
de police a répondu quo l'adminis
tration avait fait le nécessaire pour
maintenir l'ordre . Le conseil a adopté
un ordre du jour, présenté par M.

hauss e.

A Borde lus les 5,6 Languedoc 86
degrés sont tenus à 113 fr. ; très peu

marc 93 fr.

Centre et dans le Midi .

Le livrable en décembre est tom

Au conseil municipal de Paris ,
M. Vaillant a interpellé au sujet do

était fermement tenu ; il en était de

seigle était délaissé .
A Amsterdam , on ne signalait au

tion facilite les rachats du découvert .

bé à 42 50 pour se relever à 43 25 et
clôturer avec acheteurs, il est vrai , à

février.

la ies étaient en légère hausse ; le maïs

des reventes assez

considérables qui ne pouvaient man
quer de peser beaucoup sur les

Elles devront être terminées dans un

nés au ministère de la gueire , le 16

._ Hier à Londres , on constatait de la

fermeté ,- ur les chargements de blé
disponibles a la cote ; le livrable était
calme , cependant les provenances ues

le 3[6 103 fr. et le

Béziers cote

se depuis le début de la campagne ,
il en est résulté

On ne signale aucun "changement
dans nos autres ports.

même de l 'orge ; l 'avoine tendait à la

A Nîm^s , les prix restent tenus à

l' imbécilité .

gues ,

L«isprixsa sont maintenus sur les
marchés lu Midi .
A Cette , on cote l'alcool de vin disp il i b 1 e 110 fr. le Nord 55 fr. et 1

100 fr. p »u n le 3[0 disponible ou à li
vrer sur les 4 premiers mois , et à 93
fr. pour le marc .

bien , c'est qu' elle est en plein dans

Sur les instances du président delà
République et de celles de ses collè

fr. au cours rie 40 t'r . pour l'alcool ile
betteraves disponible .

ppsitiifc
tu U iCl MA (S» c II £

Nous

Nouvelles dis Jour

baissé de 2

mire 97 fr.

nistère a donc eu raison , ajoute-t
il, de résister sur ce point .
Da Gazette de France

con

tre les ecclésiastiques .

Le marché de Lille a

d' hui de 44 fr. à 44 25 .

Les 4 mois de mai ont trouvé un
moment vendeurs à 43 fr. et sont te

nus , en clôture , à 45.50 .
Les stock s'est encore accru , cette

semaine de 975 pipes et s'elève actule-

et l'on demanda le même prix pour
les blés roux d'hiver disponibles ou à
livrer d'ici fin courant . La farine res
te tenue de 30 à 31 fr. les 100 kil. sui
vant marques .

A Nantes , le calme est toujours le
même . Les blés de pays valent de 15 .

Objsts perdus . — Le sieur Georges
Ahoinei , marchand ambulant , rue des
caserne , 13 , a déclare au bureau de

police , qu' il avai perdu uu porte munaie, reuferme.it 20 francs .
— Le sieur Banet Paulin , camion

neur', a déclaré, au bureau de police ,
que dans le parcours de la rue de
l'Esplana e à la rue Ribot, on lui avait
soustrait , ou il avait perdu , une caisse
renfermant des robes, portant les ini
tiales C. R-

Objet» trouvés . — MM . Destrech
et Capestang , ont déclaré au bureau de

police, qu' ils tiennent à la disposition

de leur propriétaire deux lignes qu'ils
ont trouvé sur la voie publique .
Arrestation . — Le sieur Chabalier

Alphonse , domicilié à l'auberge Cal
mels a été conduit au dépôt de sûreté
sous l'inculpation de vol de vin ; le

sieur Bbquet son complice a pris la
fuite .

50 à la . 75 les 80 kil. et la farine est

sans variation aux prix extrêmes de

Contravention . — Quatre procès

verbaux ont été dressés pour divers delits .

•

gues , 16 b. étoupe, p. V. Baille,
10 f. vin p. ordre .

7 f. huile, 3 estagnons huiles, p.

Comolet .

THEATRE

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, venant
de Gênes .

Hier soir notre nouvelle chanteuse

légère a effectué son premier début
dans Faust . Quelque ingrat que soit
le rôle de Marguerite , et malgré l' é
motion visible qui la dominait, Mlle
Minjaud ne s' est pas mal tirée de son
rôle . Cette artiste possède une voix
agréable et claire , surtout dans les
notes élevées, et de plus , elle est bon

ne comédienne .

Nous pensons que lorsqu' elle sera

tout à ( ait maîtresse d' elle-même et

donnera la mesure complète de ses
moyens vocaux , elle plaira au public .
Du reste ce n' est pas à une premiè
re auditiou qu' on peut juger définiti

vement une artiste, nous réservons
notre appréciation jusqu' à une pro

chaine représentation .

Diverses marchandises , p. Frassinet .

Du vap. fr. Pytheas, cap . Fabrique,
venant ne Maiaga

Échapper aux horribles nausées dont
sont générai ' meut atteintes les person
nes i u habituées au tangag- d' un navi
re , a toujours été considéré comme un
problème de solution à peu près impos
sible. — L 'effet éprouvé est purement
nerveux et provient du défaut d'équi
libre dans la circulation générale ; il
n y a pas , dans les arcanes médicaux
de spécifique reconnu propre à le pré
venir ou à l'enrayer sûrement .
11 y a pourtant au moyen de se
garantir du mal de mer. Le hasard ,
ce urand pourvoyeur d * découvertes
humaines , — a mis sur la voie ; l'ob

Mécanique (Prix 4 fr. ), et se coupera

les cheveux avec la Tondeuse humaine
( Prix 12 fr. ) franco contre mandat
poste .

A. BAIN fabricant inventeur, 2, rue

Taitbout, Paris .

P. LAMBERT

20 f. vin p. B. Pomm'er.
Gî> c. raisins . 40 c. citrons ,
tissus , 15 f. vin p.Cassan .

10

c.

Buchel , 12 f. vin , 2 cabas figues et
raisins p. Buchel .
5 f. vin , 70 c. raisins , 290 figues

St-PIERRE M\RïiNiQUfi & MARSEILLE

BLliiiims Ss TcVfisis
« Rhum des plantations St-J aines

Du vap . fr. Ajaccio , cap . Marine ve
nant do Port-Ven , res

Adresser toute demande à M. Edmond

SASS'ï , seul représentant à Cette ,

21 b. bouclions [>. Descatlar .

ber , une heure, avant de monter à boni ,

Paris , 4 décembre .

Le Petit Journal annonce que M.

Grévy a signé un décel réorganisant
le personnel de l'administration cen
trale du minisièi-e de la guerre.

Ce décret suppiime 48 emplois et

licencie 90 expéditionnaires ou auxi

resssunt et le plus utile -i e -s journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de fatuille une véritable

— La République française estime
que le meilleur moyen de sortir de

des toilettes .

cours ordinaire de la procédure par
lementaire .

~ La quinz uue mon

MARTELS . — A travers les livre -,

par J. de B.

Carnet du Sphinx . —

Correspondance . - Revue dos

cœur vienne à vous manquer, — vous

— Le XIXe Siècle se demande

combien dînera le replâtrage ministé

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—

Un " élegante toilette de ville ; cinq
modèle de chapeaux;deux costumes ;
de fillettes ; une toilette d' intérieur

un fichu en mousseline ; un angle
de taie d'o eder ou ce rideau ; six
toilettes de ; romenade, dessinées
par A. MOREL .

riel .

PRIX L' ABONNEMENT :

— LaPaù;dit : « Une crise mi

UN AN :

C MOIS

3 MOIS :

nistérielle était impossible, car la Édition simp . 14 îr. » 7 fr. 50

Du 3 décembre
MARSEILLE, 3 m. grec Evangelio
Trianos 322 tx. cap . Ecolomini , lest .
Du 4

FI U MIS , b. g. aut. Nadir, 249 tx.cap .
Starick , douelles .

P. VENDRES, vap . fr. Malvina, 009
tx. cap . i-.rminy, diverses .

MARSEi..Lli , vap . fr. Alsace , 696 tx.

cap . sicard , minerai .

MAHSEI l LE vap . fr. Patrie, 927 tx.
cap . Cassoi , fûts vides .

majorité qui a volé l' amendement
Floquet est une majorité accidentelle
formée yur un point spécial de la lé
gislation , mais incapable de tirer de
son sein un gouvernement nouveau .»

— La Petite République dit :
c L 'échec delà léforme électorale du
Sénat serait moins un échec du mi

nistère qu' un échec de la politique
suivie par la Chambre depuis deux
ans. »

sormais condamné .

ry , diverses .
Du 3 décembre .

TRIPOLI , va .», ang . Rugly , cap . Briton , les.

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse, cap .
Guigou , diverses .

E ; itiun 1

.

26

be Mon teu
tous i.'S saui ) l' S

» 13 "

4 fr.

»

8

de ta Mode parai i
e.v -zAi .

e ; fil -, oliieur-i , à, rue du

(jrouaau il

Quatre-

Sej'tembr-, Paris .

o

ECOU Bii JARSitt.it Minitii
PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti

coles, de la société d'Acclimatation , etc.

Au comptant.

Cours

79.35

3 oio m. au. 80.85
4 1 T 2 OIO
104 . 0
5 oio
108.80

Hausso

35

05
20
3*2 1[2

Ouvrage indispensable aux habitants

Baiss

L'Ecole du Jardinier est le travail

G0

le plus complet sur la culture des Heurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré

00
00
00

digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu

bliant cet ouvrage , a voulu réunir

MANIFESTES
Du vap . fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Marseille .

1 f- vin , 1 c. viande, 2 c. poissons

1 f. anchois , p. Transbordement,.

Du vap . fv, Jean Mathieu , cap . Gi
sante, venant de Marseille

8 b chanvre p. A. Baille .
400 b. riz, 4 b. chanvre, 30 b , fi

MimiTS v M. dfîET
ment de Photographie de Montpellier

et avant de se retirer à Paris, restera

quelques mois à CETTE, où il fait
poser lui-même tous les jours, de 9 h.
à 4 h.

Quai de Bosc , 23 .

pjaate semble revivre, toilenent elle est

lent à elles seules plus que le prix to

tr. de l' ouvrage .
Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

éditeur , 18, boulevard Sa>nt-Micbel . J
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco paà
la poste .

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

l'allié sous la direction de l 'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche
Gravures <!e choix , Romans, Nouvel
les , Hêeiis de Voyage , Fr ? * r. histo
riques, Anecdotes, Causas : Scicnliiiquas et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popupulaire, réalisa enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK UN AN : o Fil

L' Illustration pour tous est un ■

journal imprimé avec te plus

grand, soin sur papier satiné, et

orné de plusieurs gravures par
numéro .

•

Comme rédaction, ce journal

est un modèle du genre .

I ous nos lecteurs, voudront

recevoir chez eux I Illustration
pour tous , journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les

Ils tiendront à le répandre au

tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré-

creer , instruire , moraliser tout en

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue dos Si-Pères, 76

de châteaux , villas , maisons de cam

pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jaraiu iers et enfin
a tous ceux qui veulent s'instruire .

c?, o

3 0|0 esc .

la nature les donne ; ou dirait que la

petits .

etc.

— Le Soleil est le cabinet est dé

AGEL-, vap . lr . Aude, 100 tx. cap.BoSORTIES

ma-

gas'ns et avis divers .
ANNEXES . Gravure coloriée n° 2149 ,
dessins do Jules DAVID : toilettes

de bal — feuii le de patrons tracés .

— La Justice estime que le cabi
net ne peut rester an pouvoir apiès
l'occasion , — sans craindre que le avoir été bdiiu sur un point capital
de son programme .

ENTRÉES

splenuides chromos , imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature . Ce sont « les œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que*

TEXTE . — Chronique de la mode, par
daine, par BACHAUMONT Pour
Vhonneur . par Charles VALOIS
Manuel , du ménagé , pa Jeuny des

plement .
Avec ce viatique, vous pourrez à

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

éco

DOlüÌO .

Mine Gabrielle D'Eze . -- Description

sans mélange de chico ée et sucré sim

M â Ri

(CHROMO)

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis en
L.! Moniteur de la Mode peut i adressant 10 francs (2 francs en plus
être e,on:.i'ieré comme le plus inié- pour le port par la poste) à M. Fayard ,

liaires .

une ou deux tasses de café très fort ,

livrer au balancement des flots .

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN' COULEURS

Ces splendides planches chromo va

Programme varié .

Ce préservatif consiste à ne pren

moins les quatre heures qui précèdent
l'embarquement ,
et ensuit ' a absor

PRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers acheteurs

comme cou eurs .

te te soirs irai Concert

Dépécks Télégraphiques

ment Floquet a engagé la loi sur la
réforme sénatoriale, à la Chambre ,
est de laisser les choses suivre le

pendant au

grand'rue , à Cette .

bien reproduite et comme forme et

lu b. bouchons , p. Boubal .

l' impasse où le vote de l' amende

ont f it le reste .

dplendides gravures dans le texte .
11 se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

Dïï TOUTES PilOVENANCKS

Seul Importateur de laMarque

p A. Baille.
25 c. raisins p. V. Baille .
1 f. vin p. Caffarel .

L'ouvrage forme un volume de 640'

sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820

série paraîd tous les 20 jours .

luQc . raisins p. M? rie et Galavielle .

pas été dépassé .

Prix de la série : 50 centimes . Une

380 c. raisns , 28 f. vin p. ordre.

servation des expériences renouvelées
nourriture

Chacun se rasera avec le Rasoir

CASINO MUSICAL

PRESERVATIF DU MAL DE MER

dre aucune

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n' a

PLUS m BARBIERS

mm « mus
Un des premiers Établissements
DE

ETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGECRS

doit demander à cent traités differesiu

un seul volume ce que l' horticulteur

Tenu par M. GHMD.

et donner, pour un prix très-faibl ■>

un livre sérieux et d'une édition lu

EUS ET HYDÎiOTHERlSPlE

xueuse .

La tâche n'était pas facile. Tout le
monde sait que, depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n a vu son domaine s agrandir

aussi rapidement ; chaque annee nous
appoi te une série de plantes nouvelles

et de fruits nouveaux .

dans l 'Établissement annexé à l ' HOTEL.

Le gérant responsable BARBET :

Imprimerie cettoise A. CIÎ03.

COMPAGNIE - INSULAIRE 11 NAVIGATION i VA

€§«11 BlSmO-fiANÇAiSB

MOELLLI

TRANSPORTS MARITIMES ' A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la-oôte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie IwiW ««!Btt®eMSWliE dont le eiége est à «BTTE, quai do Bosc , S.

Dl£E»AJEt.T?» oia CETTE les laadis, ffiereredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTE 0 « :M Henri MARTIN

r»ETIP.AjaTtsl JO.EQ JML .AJKfei EXBXdLi B

8 h, soir, pour Cette.

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

—
—

en 5880
, en 1880

Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Dimanche, 9 h. matin, pour
Livourne .

«ffoiadi, 8 h. soir, pour Cette,
Vemdhroâi, midi, pour Ahceio et Pro-

DiraaaoSie, 8 h. matin, po
Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re

§'2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORtO & RUBATLINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

f" Pour : Palerme, Messine, Gatane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, I

Cette, Bar«îoloue, Valence , Alicante , Oaï-tls.agj'éa ,

Venise, Corfou , Patras Spatata , Trexnite, Ancône, Zara et Zebbenico , M?
Ta ois et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, SJ
SalGiilqnie alternativement), Dardaneiles, Constantinople, Odessa. — Al<"

A-lïM^ria » Malagra , San.-ÏTeliBi et i?&l»3Trïoss,
JOURS

De Cette

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valence - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga .

colosse

jes samed.i3 an Félin., Palamos, Cette.

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Âden , Zantzibar, Mozambique, Bombay
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 .

j les Lundis
Alicante, Carthagène , Alméria, Malaga.
j jQfi Mercredis Barcelone, an Féiiu, Palamos , Cette .

3îe Vaflence

âatïïJMScii, 8 h. soir, pour Cette.

8 h » matin , pour Gênes,
Lïvourne, Civita'Vecchia cf Naples.
priano.

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

PARTS

C (Ex-Cl° Valéry Frères & Fils)

»

»

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

i lesles Mardis
Mardis Carthagène,
Alméria,,anMalaga.
Valence , Barcelone
Félin , Palamos, Cette .
~

.

les Mercredis Alméria, Malaga.
(
( les Lundis
Alicante , valence , Barcelone , San Féiiu , Palamos , Cette

De Cartagène

( les Jeudis

De ASiaérî

Service d'hiver

Malaga.

Palamos, Cette ,

les Samedis

®

Féiiu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAQ-ONE
Cette et Barcelone
JOUES

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

De Dnrrngoiic

les Mardis

Cette

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

De CETTEgà BARCELONE
—
—
—

~
—
—

TARRAGONE
VALENCE .
ALICANTE

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

MALAGA

20 fr.
30
40
60

80
90
100

15 fr.

direct

—
~

...
...

omnibus
mixte

868 ... 9 h 44

—

... express

870 ....

9 li 57

880 ...,
872 ....

1 h 00
3 h 10

874

5 h 42

—

soir
—

—

—

,..

omnibus

...
...

mixte
mixte

...

express

'...
...

15
20
3

60
80

50
60

90

70

Palamos,
San Féliou ,

Barcelone,

Valence,
Alicatne,

taire .

%vjos de G. Matas,
banquiers ,

Juan Fortin consignataire .
Pons et y Robreno,
eonsignataires.

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

Carthagène ,

omnib
direct us
omnibs

867 .... 11 h 36

865 .... 12 h 44
869
2 li 02

soir

—

...

expres

871 .... 4 h 20

—

...

express

110 —

banquiers.

Spencer Rod
Lev- nfeld , ban

Malaga ,

Tarragone,

'

confiserie , art d'acommoder letes , savoir-vivre , disection , si

de table, hygiène , médecine us

h
h
h
h

15
07
47
24

—
—
—
—

...
...

...
...
...
...

herboristerie , falsifications , se
donner aux enfants , agriculturt
dinage, économie rurale, petit
des dames , floriculture , géologit

téorologie, inventipns et décou
utiles à tous, minéralogie, géoir
astronomie, géographie, histoir
turelle, botanique , connaiss
usuelles, élevage , apiculture, s
culture,physique et chimie appli c,

mixte
omnibus

omnibus
omnibus
omnibus
direct

ameublement , nombre considè
de recettes utiles., etc. , etc.
Contenant toutes les connaiss

Midi

MM. Bosch Herman

Alméria,

étrangères , cuisine au beurre

graisse et à l'huile pâtisseries ,

pharmacie domestique , art vétéri

1 h. 25 m. dir.

quiers.
Amat Herxnano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé

y Oie consigna-

taires .

banquiers .

ASSURANCES

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

112 —
104 —

indispensables de la Vie pratiqu
ville et à la campagne et d'une j

Bordeaux .

102 — 5 h. 40 m. exp.

,MM. Rigaud, consigna-

Grande cuisine, cuisine bourg,
petite cuisine des ménages, en

PARTANTS

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

à Cet,

ET RURALE

mixte
direct

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

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879 .... 10

10 fr,

20
30
45

3 h 15 matin ...

5 h 21
7 h 59

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUl-

ARRIVANTS

Barcelone

De KarccEome

Id.

886 ....

841 ....
866 ....

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

DESTINATIONS

les Samedis

De Cette

ILLUSTRÉE

PARTANTS

Alméria. Cartliagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

DÉPARTS

GRANDE ENCYCLOPÉDIE BATIOSAI.

Méditerranée

jes Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féiiu

iiAniin ^'

Un Million de liée .

MARC HE DES TRAINS

cation journalière .
Par J ULES TROUSSET , DOCTEUR P

»

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

TIN , B ENJAMIN P IFTEAIJ ,

114 — 10 li . 00 m. omn .
Vias .
142 — 1 h. 4 "-' s. exp. Barcel . Narb .
116 —

2 h. 30 s.

omn . Toulouse .

120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.

118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasse n
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

j

ARRIVANTS
109 —
119 —
113 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
9 ii . 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. OS s. omn . de Toulouse .

111 —

2 h. 30 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. da Narbonne
101 — 5 li. 15 s. exp. de Bordeaux.
7 h. 12 s.

TEAND E. Bouasrn , J ULES B EAUJO.N
CH R GlLLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 3 ,_

gravures

inédites .

plusieurs sociétés

Couronné

savantes e

daillé aux Expositions uciverse

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux :

] 11 —

DOCTEUR

M ASSÉ , M ME SOPHIE W ATTEL , M ME

Cet ouvrage se vend

en sér

30 centimes , paraissant tous 1-

jours , chez ume veuve Bognier .
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes

chés , prix 33 fr. chez M. Fayar

teur, boulevard St Michel , 78 , à ;

omn . de Bordeaux

115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulous
103 — 10 11 . 10 s. dir. de Bordeau

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A.. GROS ,, saccessenr è J. IONS
Seul imprimeur* "breveté «le Cette.

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

