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LE NOUVEL mmi

Nous sommes en vacances ; mais
ce qui n'y est pas , ce qui n' y sera
même jamais , ce sont nos préoccu
pations ; car celle-là sont de toutes
les heures , de toutes les minutes , de
toutes les secondes .

Et c' est ainsi que le Parlement a
beau être dispersé, le gouvernement
n'en reste pas moins à poste fixe , cher
chant comment il pourra faire ... son
emprunt .

La seule question qui soit en sus
pens , ce n' est pas en effet de savoir
s' il y aura un emprunt , mais quand
et comment il se fera .

Les principes de l'économie domes
tique ne sont pas faits pour les seuls
particuliers ; ils s'appliquent égale
ment au gouvernement des Etats .

Que des parlicu'iers qui sont très
bien dans leurs affaires et qui à cette
veine heureuse joignent les vertus de
l' épargne ; que ces particuliers , pour
agrandir et faire prospérer leur en
treprise , contractent de temps à autre
un emprunt, il n' y a vraiment pas
de mal à cela .

Les bénéfices que leur procure
l' extension qu' ils donnent à leur né
goce , ne sont -ils pas suffisants et au-
delà pour leur permettre . non seu
lement de payer les intérêts de leur
dette , mais encore d ' amortir celte
dette elle-même ?

Que fait au contraire le gouver
nement ?

Nous avons eu , il y a quelques
années , ce qu'on appelle l'ère des
vaches grasses ; le gouvernement a-t
il profité de cette heureuse aubaine
pour ne pas se laisser prendre au
dépourvu quand la bise serait venue ?

A -t-il suivi l' exemple de la répu
blique sœur, qui n'a rien de plus
pressé , elle , que de consacrer tous
les excédants de son budget à l' amor
tissement de sa dette ?

Hélas ! non ; et le gouvernement
a fait comme ces particuliers qui ne
pensent à mettre de l'argent de côté . .
que lorsqu' il ne leur en reste plus .

Nous sommes entrés dans l' ère des
vaches maigres ; plus moyen decomp-
ter sur des plus . values.

Songe-t-on du moins à faire des
économies ?

Hélas ! non seulement on n' y son -
ge pas , mais chaque jour qui passe
apporte avec lui quelque nouvelle
augmentation de dépenses .

Comment le gouvernement ne trou
verait -il pas au bout de cette im
passe la culbute ?

Sans doute il y a l' avenir , et l' on
peut toujour s espérer qu' un temps
viendra où les affaires reprendront .

Mais cet avenir , ne l'a -t-on pas lar
gement escompté ?

Le dernier amortissable n' est pas
encore sorti des caisses de la spécu
lation : comment celui qu'on prépa
re inspirerait -il confiance à l'épargne
privée ?

Vous voulez emprunter , soit ; mais
commencez alors par nous prouver

que vous méritez qu'on vous passe
crédit en maintenant vos dépenses
au niveau de vos recettes .

REVUE DE LA PRESSE

Le National dit : « La majorité vôut
avoir la révision . Quand le vin est ti
re dit le proverbe, il faut le boire .
Nous prédisons à la majorité que ce
vin sera amer et qu' il lui fera faire
la grimace ; elle se repentira de son
ébriété politique.Nous souhaitons que
la République n'ait pas à paver les
pots cassés , »

La Liberté dit : « Il faut que M.
Jules Ferry ait un grand courage
pour aborder la question qui a été
1 ecueil sur lequel est tombé Gambet
ta . se croit-il plus fort, plus sûr du
résultat , plus maître delà majorité
que ne 1 était le chef du cabinet du
14 novembre ? >

La Patrie dit : < Pour que la ré-
vl®i°r?-f serieuso, j il faut qu'elle
soit laite par une assemblée qui ait
un mandat constituant . »

Le Clairon a reçu de son corres
pondant de Brest Ia dépêche suivante :

« Un grand émoi règne dans la
ville par suite de l'arrestation , opé
rée ce matin , de M. Bellamy , notaire ,
maire de Brest , et conseiller géné
ral .

M. Bellamy a remis sa démission de
maire au premier .adjoint avant son
arrestation . »

_ Dans I Intransigeant, M. Rochefort
interprète à sa façon les sentiments
qui ont dicté à M. Ferry la promesse
de faire de l'année 1884 « une année

de reformes constitutionnelles . »
En dehors des résultats qu'annon

ce M. Rochefort , il est une chose frap
pante . c'est la vérité du portrait
qu' il fait de M. Ferry :

Nous rappelions l'autre jour qu' il
avait pris , à propos du cumul qui
ronge la France en la déshonorant,
les engagements d'une solennité au
moins aussi officielle ; or , ce chancre
continue à nous dévorer , tout en
persistant à nourrir Paul Bert , cet
oiseau de proie qui se nourrit à la
fois de jetons de présence , d' indem
nités parlementaires et de chiens ,
crevés .

Nous serions toutefois curieux de
savoir comment Ferry se soustraira
a ! contrat qu' il a passé devant la
Chambre , bien qu' il n'ait jamais eu la
moindre envie d'en exécuter les
clauses . Il sentait l' abîme s'entr'ou-
vr:r sous son porte-feuille , il a ima
giné , pour empècher cet engloutisse
ment , de mettre en avant un projet
de révision . pl aurait aussi , bien an
noncé que M. de Bismark venait de
nous rendre l'Alsace ' et la Lorraine
quitte à insérer le lendemain une
rectification à l'Officiel . Au milieu des
trois cent cinquante mille mensonges
dont se compose sa politique , il est
sujet à s' embrouiller et prend par
fois celui qui lui tombe sous la main.
Il ment au hasard de la fourchette .

Cependant , ce Gaspard-l'Avisé au
ra quoique peine à se retirer de cette
bourde énoime , et nous ne serions
pas précisément surpris que , par ex
traordinaire et pour cette fois seule
ment , il fit honneur à sa parole . Mais
s' il se résigne un jour à proposer la
révision , ce sera évidemment pour la
manigancer à son profit .

Feuilleton du Petit Cettois N° 20

L. E CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

I

A BOUD DU liAIMBOW

Parmi les officiers du beau navire
le Raimboio , se trouvait un jeune
lieutenant , nommé sir Georges Dow-
ling , charmant garçon , ùgé de vingt-
cinq ans au plus , à la mine fière et
hardie , aux yeux noirs , au regard
Iranc , aux cheveux blonds so bou

clant autour d' un front de poète .
Sa mise recherchée , le dédain qu' il

aiiectait de l'argent et des jouissan
ces qu' il procure annonçaient uno
iortune considérable . Il était orphe
lin , en elïet, et son père , ancien civil

commissionner de Ballary, dans la
présidence de Madras , lui avait laisse
outre le titre de baronnet , un capi
tal de 60,000 livres sterling place chez
les plus riches banquiers de Bombay :
Ramsay , Fitz-Thomas and C° .

Dans notre société , lorsque 1 on
dit d' un jeune homme , qu' il es ',
bonne famille , élégant, plus ou moins
intelligent , généreux, et qu' il possè
de cent mille francs de rente , il sem
ble qu'on parle du phénix ,, et la plus
exigeante des'mères ne rêve pas un
autre gendre que celui-la . Aussi on
le salue , on le flatte , on le caresse , on
lui réserve les bons morceaux , on lui
octroie la place d'honneur , et les
bourgeois , retirés des affaires , lui
marquent leur considération la plus
distinguée .

Mais Georges Dowli ng méritait un
meilleur éloge . Catholique sincère , il
pratiquait la religion sans respect hu
main ; c' est le supposer aussitôt no
ble de cœur , instruit , spirituel .

Excellent marin , il suivait par goût
cette belle carrière , et se promettait

de rendre un jour d' utiles services à
sa patrie .

Le Rahnbow , c' est-à-dire l'Arc-en-
ciel , était une magnifique frégate an
glaise , arpvee de trente canons.pour-
vuo d'un équipage de soixante mate
lots , sans compter les olficiers .

Elle croisait dans l'Océan Indien
et venait de quitter Aden , après y
avoir lait escale pendant huit jours ,
et se dirigeait vers l'Inde , emportant
deux passagers arrivé» par le dernier
paquebot de la Peninsa/ar Orienta '
Company : M. Celse Ramsay , banquier
;i Bombay , et le rajah dépossédé de
Sambeldour , Ali Sorabjéo Mirza .

Un jeune missionnaire , envoyé dans
la présidence de Bombay par la Con
grégation de Saint-François de Sales
d'Annecy , avait été autorisé par le
gouverneur d'Aden à prendre place ii
bord du Roimbow , dont l' état-major
le reçut   av e exquise courtoisie .
On d onna au pretre l' une des meil
leures cabines , on l'obligea à s' as
seoir à la table du capitaine , on mit
un mousse à ses ordres ,

S Quelques officiers , rigides protes
: tants , murmurèrent . Mais la ferme

té d e sir Georges Dowiing, qui , par
un singulier hasard , retrouvait dans
le père Cyprien un de ses proches
parents , les réduisit au silène ;:.

Au moment où commence notre
réuit , le navire cinglait à toutes voi
les vers le cap <} sia:*i!ai'ui , dont on
apercevait les sommets bizarrement
découpés et les hautes falaises de
rochers rougeàtres baignés par l' on
de bleue de la mer indienne .

Un r.-'st ■ de mousson faisait tanguer
et rouler [ortement le Ralmlmo ; le
y en i", ou liant ses immenses ail -s de
toile , l ' obligeait a piiener aKernat :-
veinent ses deux eè:és sur l' abîme ;
les méis craquaient sous la puissante
pressii'ii de i a brise , i /es matelots
jouaient à l'avant en fumant ieurs
V êe lies pipes de terre noire ; i"o!(i-
cier de quart se promenait sur la pas •
sereiii :, attendant avec impatience
qu' il pût redescenr e , «t rejoindre
ses collègues sur le gaillard d'arrière .

C4 suivre)



Nouvelles du Jcnir

Le bruit court que le gouvernement
l' iniontiou do proroger ' les flliain-
bres jusqu'au mois de février . Les mo
tifs de cette prorogation serait l' em-

i a ;' ■ ministère redoute à la
rentrée des Chambres .

Le décret de prorogation sertit lu
aussitôt que les Chambres auraient
renouvelé leur bureau , c'est-à-dire ;e
jour même ou le lcuoemain de leur
rentrée .

<; On assure que l'exp ntioii ues
derniers conforts ayant absorbe «n
grande partie les crédits votés , le
gouvernement'se trouvera dans la né
cessité de demander au Parlement de
nouveaux subsides peur le Tonkin
rers le mois de murs ou d'avril . D'a
près ses prévisions, il espérait se trou
ver en mesure le faire face avec lés
ressources actuelles à toutes les dé
penses du premier semestre . »

La nouvelle récemment donnée d'un
accident arrivé au cz-ir serait uni
quement des tinèe à dissimuler une
tentative d'assassinat dont Alexandre
I11 aurait éié victime . On a remar
qué que les prescriptions des méde
cin sont identiqu s a celles qui sont
usitées en cas Ue ble-sure par arme à
feu .

Tous les journaux publient des dé
pêches du Caire disant qu' une cris-
ministérielle en Egypte est immin nte ,
Le correspondant du Times jdit que la
position du Khartoum est très criti
que.

Une dépêche de Buenos-Ayres anon-
ce que l'empereur du Brésil est] gra
vement malade .

Il y a eu marché conclu entre le
président di conseil et les chefs de l' u-
nioi républicaine ; voilà pourquoi M.
Ferry a ouvert inopinément la question
de la révision .

Un point reste obscur pour la plu
part de nos confrères , c'est celui de
savoir à quelle date le cabinet dépose
ra le projet révisionniste ; des rensei
gnements personnels ne laissent pour
répondre aucune hésitation : M. Fer
ry s'est engagé à déposer son projet
dans les premiers jours de la session
ordinaire de 1884 ,

Le président du conseil ne parau
pas , du reste , vouloir faire un mystè
re de ses engagements à cet égard , di
ra dans sa déclaration à la Chambre que
la révision , dans sa pensée , devait pré
céder le vote sur le budget de l'exerci
ce 1885 .

L'année 188-1 est , comme on sait ,
bissextile . L'existence d'un jour sup
plémentaire dans l'année entraîne des
conséquences assez curieuses au point
de vue lut Igétaitv . L - budget comporte
ainsi une dépense supplémentaire de
7l5,D(i2'r . pour - l'armée de terre et
do 2 1.) 2 , pour l' armée de mer.

On télégraphie d' Athènes que le con
seil de £u - rre tenu à boni île la Vénus
sous la présidence du contre-amiral
Conte , a condamné le premier lieute
nant du Niémen à six. mois île prison ,
et ie second et, le mécanicien à trois
mois de la même pein -\ pour insubor
dination contre le capitaine , malgré
les ordres uuquel ils ont fait échouer
le Niémen .

Les condamnés sont détenus sur la
Vénus . en attendant qu' ils soient iiin -
gés sur la France .

Une. le { Ire de 11 . E?«iic Olivier

M.Em'le Olivier fait beaucoup par
ler de lui depuis quelque temps .
Après des an né , s pendant lesquelles
le silence enveloppait son nom , voi
là que tout à coup il se réveille , en

voie des protestations dans les jour
naux.

11 semblerait que , se ravisant sur
le tard , il veuille , d'une façon écla
tante , rappeler son nom un peu dé
laissé à la génération nouvelle . L'ou
bli lui pèse, li ne veut plus passer
pour mort .

« J' écris , donc je suis .»
Voici une lettre qu' il vient d'adres

ser , il y a quelques jours , à un de nos
confrères , M. G-eorges Barral , au su
jet du livre que celui-ci lui a envoyé ,
Elle est du tous points curieuse :
Saint-Tropez ( Var), 19 décembre 1883 .

Monsieur ,!
Votre livre est charmant et fort

d' un bout à l'autre . Il exprime dans
un style sobre ,juste et ferme les sen
timents les plus fins , les plus profonds
et les plus vrais . Vous avez bien com
pris que le mariage est l'unique for
me de l'amour, de celui qui est grand
et durable comme la mort , car on
ne peut aimer quelqu'un sans la pen
sée qu'on l'aimera toujours . Vous
avez senti que l'enfant est au maria
ge ce qu'est la fleur à l'arbre , à la
lois ce qui embaume , ce qui charme
et ce qui continue .

Le grand artiste se manifeste tou
jours à ce trait , qu'il sait peindre ou
sculpter les enfants ; car c'est par eux
que la grâce a été révélée aux yeux .
Vous avez décrit avec un cœur expert
les exigences de la vie du cœur et
donné à la femme le conseil de la
vraie coquetterie , qui est de se re
nouveler fans cesse , de se répandre
et d'apaiser le sentiment de mobilité
et le désir du nouveau qui est en
nous , en devenant sans cesse une
femme nouvelle . Les vulgaires chan
gent de robes ; celles qui vous écou
teront changeront d' idées . J'approu
ve tout ce que vous dites si bien et je

.vous remercie de m'avoir procuré le
plaisir de le lire . Le seul défaut de
votre délicieux Missel de l'amour
sentimental est d'être trop court . 11
est vrai qu'on peut le relire .

Je suis heureux que ma lettre vous
ait apporté quelque espérance . Je
compte que mon histoire vous prou
vera , non que j'ai été irréprochable ,
en 1870 , ce que je n'ai nul souci
qu'on croie , mais que la cause de la
France était juste , et que la défaite
n'est que le résultat de défaillances
de ses chefs , qui seront réparéos un
jour.

Croyez à mes sentiments les plus
sincèrement cordiaux .

Emile OLIVIER .

Tremblement de terre en France

Plusieurs secousses de tremble
ment de terre ont été ressenties di
manche, en France, dans des régions
très diverses .

A Argelès , dans les Hautes-Pyré
nées , une première secousse a eu lieu
à 4 h. 112 du matin , une autre à )
heures et enfin , une troisième secous
se s'est produite un peu plus tard et
s'est prolongée pendant 5 à 6 secon
des.

Dans la soirée du même jour , vers
7 heures moins un quart , les hnbi-
+ants d'Orignies , hameau industriel
situe près de la ville de Douai , en
tendirent un bruit souterrain qui fut
bientôt suivi d' une forte ondulation
du sol. De toutes parts , les maisons
furent ébranlées , les poutres cra
quaient, la vaisselle dansait ' une vé
ritable sarabande . Les verres s'entre
choquaient. Bref, ce fut quelques se
condes d' un tumulte indescriptible .

Effrayés , les habitants d'Orignies
sortirent de leurs maisons , croyant
voir se reproduire chez eux la terri
ble catastrophe d' ischia . Heureuse
ment , ils ont été quittes pour la peur .

La secousse s' est fait sentira un
endroit dit Corons-Verts . Elle fut si
sensible , que le chef porion ds la
losse n * 5 , qui habite en cet endroit,
sortit de chez lui en courant , pensant
qu'une catastrophe venait d'arriver
et que la machine ainsi que les ca
ges venaient d'être précipités dans
1e puits d'extraction

Lesj ouvriers qui travaillaient au

fond ont , eux aussi , entendu un gron
dement sourd ; mais n'ont pas res
senti la moindre secousse .

Aucun éboulement , d'ailleurs . ne
s'est produit dans les nombreuses
galeries souterraines qui sillonnent
d'Orignies .

Narbonne , 4 janvier
Il y a eu naturellement peu d'affai

res cotte huitaine , profitons-en pour
jeter un coup d'ceil rétrospectif sur
l'année qui vient de , finir en vue de
savoir ce quelle a fait pour notre
agriculture et notre commarce .

Pareille à ces adolescents qui ' don
nent de belles espérances , démenties
dans leur âge mur , elle n'a pas tenu
les promesses de ses (îébuts Alors tout
faisait présager le jmaiutien: des prix
élevés qu'avaient acquis nos vins à la
faveur des mauvais résultats de la
vendange dans les autres parties de la
France ; on se croyait encore assuré
d'écouler facilement ce qu'avaient
laissé 1 ;s nombreux étrangers venus de
toutes parts s'approvisionner chez nous
ot tout au contraire il n'y a eu que
des affaires consomment languissantes
qui n'ont débarrassé nos celliers qu'a
vec peine , et;de la baisse insensible
ment quoique (ï'une manière disconti
nue jusqu' aux nouvelles vendanges ,
après lesquelles cette baisse s'est plus
fortement ; accusée . si bien que 1883
nous laisse à des prix notabh meut plus
bas que ceux auxquels elle nous a
trouvés .

Elle n'est donc pas une de ces années
qu'on peut marquer d'un signe favo
rable et si elle a peu satisfait la pro
priété , le commerce a moins encore de
raison do la bénir . Ne la regrettons
donc pas , surtout si celle qui com
mence nous traite mieux . Devons-nous

l' espérer ?
On peut se po>er la question , car il

ne faut pas perdre de vue que les cau
ses de la baisse subsistent toujours .
L' importation , les vins de raisins secs ,
les fraudes ne toute nature ne cessent

pasd'alimenter la cotusommation , mais
1 abaissement du prix des vins natu . els
nous fait croira que ce sera dans une
moindre proportion que l'année der
nière et les précédentes .

Cepen lant . par suite de cette con-
c,irr-n : e , la situatiou d'autrefois ne se
rot 'o i m plus . Les pp-fits de l' agri-
cuiiure et ceux du commerce seront
réduits , c'est une nécessite a laquelle
M faut se soumettre car es circonstances

qui n us en eut aUrandiiS no pouvaient
duier toujours .

Ou mira t do .c tort d'alleu ire mer-
v i île d.) l'année 18Î 4 , heureux serons
no'is si elle pouvait , cour me certains le
croient d' après quelques indices , mar
quer une décroissance dans les pro
grès du phylloxéra . mais lorsqu'un
homme aussi compétent que M. Bar / al
ne partage pas cet espoir , on aura ;
tort ne ..e ie conserver .

De m affaires importantes ont été
tî\i

La c:.ve ou domaine de Rabes , à M.
Isarty , ( petit vin), 4,000 hectolitres à
2O fr. 50 l'hect .

La cave Rouaïx , de Moussan , 4,000
hect . à   29 f l' hect .

CEREALES

BLES . — Notre marché se ressent
des fêtes ; il n'y a encore aujourd'hu 1
que très peu de monde et fort peu de
dispositions aux affaires .

La baisse persistante des farines de
commerce rend la meunerie de plus en
plus réservée dans ses achats , et le
maintien des prix du blé sur la plupart
des marchés du rayon, u'engaga pas
beaucoup les vendeurs à faire de nou
velles concessions .

En culture comme en commerce , on
demande les mêmes prix qu' il y a huit
jours , mais Its acheteurs sont excessi
vement rares , et la vente n'est possible
qu'en baissant les prix de 25 à 50 cen-
timi s par quintal

Les bous blés de Montereau sont of
ferts de 30 50 à 3«) fr. les 120 kil.

On demande de 24 à 25 fr. s iivan
qualité , pour les blés du Centre ; les
bles roux du rayon et de la ligne du
nord sont tenus de 23 50 à 25 50 et les
blés blancs de 25 50 à 27 fr.

Nous cotons par 100 il., l , gare
d'arrivages pour les blés propres à la
mouture :

Blé blanc 25 50 à 26
Blâ roux 23 50 à 25 50

Les blés exotiques n'ont qu'un cours
absolument nominal eu l'absence d'a
cheteurs .

les roux d'hiver d'Amérique n 2
valent 25 fr. [ our livraison immédiate
°u sur le mois courant i on demanul
23 50 pour les Calitornie n * 1 , de 25 60
pour les , Bombay Club ir 1 et 24 fr.
pour les roux tendres de même prove
nance, le tout par 100 kil. sur wagon ,
au Hâvre .

A livrer sur les 4 mois de janvier, les
blés roux d'hiver d'Amérique restent
tenus à i6 fr. , et les Californie au mê
me prix.

FARINES 4 r<1 — Les prix ont fléchie
de 1 fr.par sac ; la baisse assez sensible
qui s'est produite en spéculation n'est
pas de nature à encourager la boulan
gerie qui continue à n'acheter qu'au
jour le jour et n'accepte qu'avec beau
coup de difficulté les prix demandés .

Les marques de premier choix sont
tenue»; en disponible , de 37 à 5J fr ;
les premières marques du rayon de 55
à 57 fr. les bonnes marques de 54 à 55
fr. et les farines ordinaires de toutes
provenances , da 51 à 53 fr , le - 157 kil.
nets teud us à domicile dans Paris
toile à îvudrc .

CHRûfilûUt LOCALE

Vol. — Mme Vve Julian , a déclaré
au bureau de police , que dans la nuit
du 31 Déc . -u l° r janvier , on lui avait
soustrait dans sa baraquette , deux
casseroles on cuivre , deux napes mar-
quees l. M. une veste en drap , une
blouse et un pantalon bleu et 3 bou
teilles de liqueurs .

ientjtive de vol. — Deux tentati
ves de vol ont été faites , cette nuit ,
chez M. Yailhé , bijoutier , grande rue ,
et chez M. Gasser , horloger quai de
Bose . Unlindividu fortement ponscou-



né d'être l'auteur de ces tentatives ,
a été arrêté .

Arrestations . -- Soude Antoine , a ete
conduit au dépôt de sûreté sous l' in
culpation de mendicité étant en état
d' ivresse .

— Deux individus ont été conduits
au dépôt de sûreté pour ivresse scan
daleuse .

Accident . Un accident est arrive
ce soir près du pont Legrand . On ve
nait de charger sur une charrette une
guérite de douaniers qui se trouvait
au coin du quai . Au moment où la char
rette s'est mise en mouvement , la
guerite sans doute mal assurée , a glis
sé et est tombée dans le canal. Heu
reusement personne n'a été blessé .

CONFERENCE POPULAIRE

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
la Conférence d'hier a eté donnée
par M. Belgodère , professeur d'his
toire au collège et avait pour sujet
La politique coloniale de la France
depuis le XVIe siècle jusqu'à nos
jours .

M. Défarges , faisant fonctions de
maire de Cette a ouvert la séance .

11 a , en fort bons termes, exposé le
sujet qu'allait traitér le conférencier ,
a prié l'auditoire de l'écouter avec
l'attention qu'il méritait et a expri
mé le regret que ses devoirs munici
paux l'empêchassent d'assister lui-
même à la conférence .

Ces paroles dites simplement et
d'une voix ferme ont produit une
bonne impression et ont été couver
tes d'applaudissements .

Le professeur a ensuite commencé
sa conférence . Le ti-mps nous manque
pour l'analyser convenablement .

L'orateur a retracé en un langage
très correct et parfois élégant , les
efforts faits par tous les gouverne
ments depuis François ler jusqu'à
nos jours pour étendre et faire pros
pérer nos colonies, en dépit nes fau
tes commises et de la mauvaise vo
lonté des puissances étrangères jalou
ses de notre grandeur. Il a démon
tré l'utilité des colonies et a conclu
par une approbation complète de
l'expédition de la Tunisie , de Mada
gascar et du Tonkin .

Nous ne partageons pas en tous
points la manière de voir du pro
fesseur , mais tout cela a été si bien
dit que nous avons pris un réel plai
sir à l'entendre et nous croyons aus
si que le public'l'a écouté avec beau
coup d'intérêt, le sujet étant à la
portée de tout le monde .

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

RFLEVÉ des bestiaux abattus par MM . les Bouchers.
de la Ville de Cette

Du 25 Décembre au 1" Janvier inclus .
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Le Vétérinaire-inspecteur do l'Abattoir ,

BAUDRAN.

RI ARINî:

Mouvement d;z Port de Ce te

ENTREES

Du 3 janvier,
CARLOFORTE , b. k.fr . Ste Anne , 281

tx. cap . Milhé , minerai .
MARSEILLE , vap . fr. Le Tell , 850

tx. cap . Raoul , diverses .
P. VENDRES , vap . fr. Ville   Mala

ga , 985 tx. cap Caris , diver
ses .

VALENCE' vap . fr. Lutetia , 751 tx.
cap . Allemand , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Santigo , 120
tx. cap . Ballester, vin.

BARCELONE , vap . esp . Cataluna , 662
tx. cap . Serra , vin

VALENCE , vap . esp . Carmen , 343 tx.
cap . Lloren , diverses .

Du janvier .
GARRUCHA, vap , ang. Mary-E-Wad-

ham , 332 tx. cap , Walton , mi
nerai .

SORTIES

Du 3janvier
BARLETA , vap . ang . Rocklanns , cap .

Caster , lest .
BARLETA , vap . it . Bongala , cap . Di-

michetti . diverses .
BARCELONE . vap . esp.Correo de Cet

te , cap . Corbetto , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Ville de Malaga , cap . Ca-
rio , venant de Lisbonne et Port-Ven

dres .

808 s. avoine , 821 s. avoine , 1200 s.
avoine p. ordre .

Du vap . fr. Abd-el-Kader , cap . Hol-
ley , venant de Marseille .

6 f. vin p. ordre .
Du vap . fr. Normand, cap . Manches

venant de Marseille .

180 f vin p. J. et A. Fabre .
29 f. vin p. Collière .
375 f. vin p. Vinyes Reste .
30 f vin p. Laugé père et fils .
35 f. vin p. Beaufort .
35 f. vin p. Nicolas .
256 f. vin p. J. Ramos .
87 f vin p. E. Couderc .
69 f.vin p. Henric et Tuffou
30 f. vin p. F. Pi
23 f. vin p. D. Buchel , .
îi ( f vin , S0 f. vin , 3 f. vin , 1 f - vin

p. ordre .
Du vap . fr. Luteiia , cap . Allemand ,

venant de Valence .

10 f. vin p. Cornier et Favin .
50 f. vin p. Lateulade ,
2 b. soie , D c. mandarines p. D.

Buchel .
121 f. vin p. Vinyes Reste et Cte .

Du vap . fr. Le Tell , cap - Raoul , ve
nant de Marseille .

58 b. canelle , 7 f. vides p. Ordre
Du vap . esp . Carmen , cap - Lioren , ve

nant de Valence .
6 f. vin p. ' Caffarel .
31 S f. vin p. Vinyes Reste .
15 f. vin , 3 c. sucreries p. Combe et

Valette .
1S s. tartre p. Bastie .
1 c. nougat p. Bouillon et Figaret .
75 f. vin , 22 f. vin , 27 f. vin , 19 f.

vin p. Ordre .

Di'jHHf Tnepapkipes ■

Paris , 4 janvier .
La Justice publie une loilre que M.

Leydet , député des Bouche-s-du-Rhô-
ne , vient d'adresser à M. Labuze ,
sous -secrétaire d' Elat aux finances ,
et dans laquelle il maintient toutes

les accusations portées à la tribune
contre la Compagnie concessionnaire
du droit de fabriquer des allumettes .

— Le Voltaire conseille d'associer
la réforme électorale à la réforme de
la Constitution .

— La République française com
bat l' ajournement de la révision parce
que cet ajournement peut servir seu
lement l'opposition inconstitutionnel
le.

-- Le Rappel fait remarquer que
l' idée de révision est contemporaine
du vote de la Coiistilusion ; chaque
vote meme n'a éié obtenu , dit ce
journal , qu' en raison du caractère
provisoire qu'on donnait à la Cons
titution .

' — Le Siècle dit : « Demander la
réforme de la Constitution avant la
reforme électoral !, c'est placer la
charrue avant les bœufs . »

Le Journal des Débats dit :
« Le manifeste de la droite au con
seil municipal de Paris est puéril et
fera plus de bruit que d' effet . •

Le bruit court :\ îgr . Bourret , évê
que de Kodez , est nommé archevê
que de Tours .

— On annonce la mort de M. le
vicomte Duchatel , ancien pair de
France , vice-président du conseil d' ad
ministration des chemins de fer de
l' Ouest .

Londres 4 janvier .
Dans une réunion de l' Association

internationale pour l' arbitrage de la
paix , M. Pratt a dit que la masse du
peuple français n' approuvait pas l' ex
pédition duTonkin , et qu' un grand
nombre des députés avaient volé les
crédits contre leur gré . et parce que
la rrauce engagée ne pouvait reçu-
ler .

Bourse c?,» IL-*“a fl-.H
Paris , 4 janvier

Au comptant . Cours Hausse Baisse
75.80 30 00

3 % if . ane . 7 ( 95 85 00
3 1/2% 106.25 25 00
4 1 100.05 10 00

AVIS ET RECLAMES

Ckù)uoie et tome"AAe>

t/i)ZûMûLc4 . ci lecùnuto

eut. ajj &. coùuUZoïu
fit '2 <t yitjetSuc fia* éa.

lJèpôt dans toutes les pharmacies .

Le Moniteur de la M oc'e peut
être consiiiéré comme la phi . hné-
resssant et la plus utile « les journaux
de modes . Il représente pour touto
mère < ie famille une véritablij
t o mi e.

TEXTE . — Chronique de la mode , par
M"c Gabrielle d'Eze . Description
des toillettes . Laure Aubrj , nou
velle , par L. BAILLEUL . — Lettre
d'une douairière , par Mme la com
tesse de BASSANVILivE . — i.arnes
du Sphinx . - Manuel du mènase ,
Jenny des MARTELS . — Revue de.
magasins et avis divers .

ANNEXES . Gravure coloriée r 2046,
dessin de Jules DAVID : toilette de
dîner .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—
Une élégjnte toilette d'intérieur ,
dessinée par E. PREVAL ; dix toi
lettes de \ ille et de réception , des
sinées par A MOREL ; quatre cro
quis à la plume représentant les
gravures coloriées vues sous un au
tre aspect ; six nouveaux modèles
de chapeaux ; un corsage de des
sous ; un costume de petit garçon ;
une toilette de lillette et de bébé ;
une cravate en mousseline ; un car
ré en guipure « Renaissance » et
des ornements pour chapeaux.

PRIX D' ABONNEMENT •

UN AN : f> « oiS 3 MOIS :
Édition sinip . 1l fr. » 7 IV. 50 4 fr.
Édition 1 . 20 » 15 » 8

Le Mon\iew de la Mode parait
t' ius chez Ad. Goubaud
et lits, éditeur :?, 3 , rue du Quatre-

Paris .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tin journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de le ! progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que meltrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas-
SCU ; . »

— Un numéro spécimen est adres
se gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire)

Méditerranée

^ wiei ! ïHiiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
806 8 h 00 — ... mixte
868 ... 9 h 44 — ... express
870 ... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
87 3 h 03 — ... mixte
874 ... 5 ti 42 — ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte ,
878 ... 8 li 03 — ... mixte
882 ... 10 h 45 — ... direct

A URIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
361 .. 5 h 00 — ... direct
863 ... 8 h 30 — ... omnibus
867 ... 11 h 31 — ... express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
8(59 2 h 02 — ' ... mixte
87 4 h 20 — ... express
87 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 9 h 29 — ... omnibus
879 10 11 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

1K0 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 li . 45 m. exp. »
112 — 6 h. . 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
110 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. : 0 s. dir. Carcassonne .
118 — c, h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 -- 10 1). 45 s. exp.

ARRIVANTS
121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — s li . 48 m. omn . de Carcassonne .
HO — y h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — ~ h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
135 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

t

■e gérant région- >:!•!( BRABKT : ^
Imprimerie cettoise A. CROS.



«ME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE ï T E et tous les ports de la côte E3t de l'Espagne jusqu'à MALA GA
Soule conpagnie b,A !*««j E»OCIE!«!«E dont le siège est à quai de Bosc , S.

DIRECTE !] :> .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José , 1000 — — en 1879

,. 08 vapeurs ont toun les aménagements et lo confortable pour passagers ciel
2e classe et une marche régulière de i 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Baroelone, Valence, Alicante, Carthagèa,
Almária, SIaSfisî , Saii-F©liu et JPalaïuos*,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
Oe Cette les Jeudis Barcolone,Valonco, Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence , Alicanto , Cnrthagtne, Alméria , Malaga .
Ue Barcelone j les Samedis San Féliu , Palamos , Cette.

( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Ue Valence j les Mercredis Barcelone , San Féliu , Palamos , Cotte .

\ les Hardis Osrthagcne , Alméria , Malaga .
De Alicante j les Mardis Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette .

el j les Mercredis Alméria , Malaga.té lnrtlmgne j les Iundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.
/ les Jeudis Molaga.

De Alinéria ] les Dimanches Carthagfn e , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin .
( Palamos, Cette ,

»« llaliuu les Samedis Alméria . Carthagfene , Alicaute , Valence , Barcelone , San
ne siaïuga Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DI11ECTS
ENTRE

OlîlTTE et TARRAGONB
Cette et Barcelone

i — ——
■ DÉPARTS JOURS DESTINATIONS H

Be Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis (Jette
lie Tnrragone les Mardis Cette   

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

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARliAGONEi . . . . 25 20 15
— VALENCE 40 30 ?0
— ALICANTE 60 45 30
— CAKTHAGENE . 80 60 50
— AEMÉKIA 90 *0 60
— MALAGA 100 90 70

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

à Cette, MM . Bigaud , consigna- Carthagène, Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos, Hijos de G. MaUs, Alméria , Spencer liod
banquiers . Levcnfeld , ban-

San Féliou, Juan Fortn, consi- quiers .
gnatairo . Malaga, Amat Hernano

Barcelone , Pomet y Rob eno, banquier .
f:oi signataires . Tarragone, Viudn, de B. Gonsé

Valence , G. Ssgiiata y Cull , Y Cie consigna-
banqnier . taircs .

Alicante, G. llavello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l' assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSliLAIBE DE NAVIGATION A ÏAPÏ
T » mUnJULU& 0 v (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DÉPARTS ïiœ CE' les lundis , mercredis ri raid
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

DEPAMTS IJ»m
Mardi. 8 h. soir, pour Cette. j Samocli, 8 h. soir, pour Cette .
Meroreiïi, 8 h. matin , pour Gênes , f Dimaacho, 9 h. matin, pour llast

Livourne, Civita-Vocchia ef Naples . jj Livoume .
J'eiafîi, 8 h. soir, pour Cotte . j Qimaaohc, 8 h. matin , pour G

Vtiiîlfocli, midi , pour Ajaccio et Pro - j Livourne et Naples .
priano.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnie
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries'

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kv
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaj
quai de la République , 5 .

SERVICE REGULIER 4t®L BI-MENSUEL
-ES Es ESa- «23 E3-C

A POET-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vi|K» SAN T 0 E RI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2 , à Cette .

AU DAUPHIN ! i Mil
FIRMIN GUIRîUD

«□? ..-m. BT DE «&2 «AU ,TS®

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÊTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &A0X VOYAGEU

Tenu par l C-UMD.
BAIiS ET HYDROTHERAPIE
diins l'Établissement annexé à l' ÏOTEl

Kcliures Électriques
Pour piliers d'affaires , masipe . etc.

SECT, DEPOSITAIRE A CETTE :
CROS , pa peti er- i œ nr IH eu r

LETT3ES ET BILLETS BE DECES
ES i UKl ISi ;

l'imprimerie -A-» Cette
AuX ternies du eaïiiisi* tless <ies 3?OISIJ>«ÏS9 l' iiiii-

bro les» of iîilletw de UocèK étant ariioEos* iu-
(Ivn ÉCONOMIE A T.. « OH COMMANDEIi

.WBECTEMENT .A. L*I ôIPItIMKRXE.

PRIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FuNDÉ EN In, 3

IBP8Ï1I8I! 3 UTittilIMI PâPlfISI
A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


