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CETTE 15 décembre 1884

Les douziemes pravisoires

Nos gouvernants ont renoncé à dis
simuler plus tongtemps leur dessein
de terminer l' année sans avoir voté
le budget . Une plus longue dissimu
lation eût été , il est viai , inutile . La
nécessité du vote de douzièmes pro
visoires éclate à tous les yeux . lors
qu'on voit , au 15 décembre la dis
cussion du budget des dépenses non
terminée et que la discussion du bud
get des recettes n' est pas même en
tamée .

Donc , nous aurons des douzièmes
provisoires , c' est-à-dire que le cabi
ne sera autorisé à percevoir des im
pôts dont la Chambre et le Sénat
n'auront pu encore déterminer ni la
légitimité ni la quotité .

C' est là un désordre grave . Le pays
le comprendra , et le gouvernement
lui-même ne semble se faire aucune
illusion sur l' impression défavorable
que produira la nouvelle du vole des
douzièmes provisoires .

Aussi , est il à la recherche d' un
subterfuge , qui lui permette de dissi
muler, sinon la chose, du moins le
nom.

Quelques-uns de ses dévoués mem
bres de la Commission du budget ont
eu , ces jours-ci l' idée d' un expédient
singulier . Il s' agirait d' interrompre
la discussion du budget des dépen
ses . de faire voter le budget des re
cettes et d'autoriser alors le ministre
des finances à percevoir l' impôt et à

le dépenser en prenant pour base les
crédits proposés par la commission
du budget et non encore votés par le
Parlement .

Ce sysiéme peut être ingénieux ,
mais il est avant tout illégal et incons
titutionnel . Si les ministres le pré
sentaient sous leur patronage et le
faisaient adopter , ils s' expaseraient
purement et simplement à des pour
suites criminelles contre lesquelles
une prescription de trente années
pourrait seule les couvrir Comme il
n ' est pas douteux que , d' ici là , les
minisires actuels ne seront plus qu' un
mauvais souvenir , on voit que le ca
binet fera bien , dans son propre in
térêt , d' y regarder à deux fois .

Mais quelque expédient qu'on ima
gine , on n'échappera pas à la néces
sité des douz èmes prov soires et , pour
tout dire , nous croyons que quelque
inconvénient que présente cette me
sure , les ministres et la majorité ont
travaillé très sciemment et très volon
tairement à la rendre indispensable.

Il ne faut pas perdre de vue un
instant , que l' effet du vote des dou
zièmes provisoires sera encore moins
funeste à la République que le serait
une discussion établissant clairement
la véritable situation des linances .
C' est cette discussion qu'on veut   é
ter ei . votant des douzièmes provisoi
res , cela fait , la session extraordinaire
sera close . et la discussion du budget
des dépenses ne sera reprise à la
Chambre que vers le mois de février
au plus tôt .

On gagnera ainsi beaucoup de
temps ; on imaginera quelque expé

dient pour créer au budget un équili
bre apparent , et on ira devant les
électeurs avant que ceux-ci aient pu
connaitre la vérité .

Sans doute, la vérité finira bien
par éclater , et il faudra user du re
mède précon'ïé per   Jules Ferry ,
à savoir , l'éiablissement de laxes nou
velles , mais ce sera l' affaire de la
nouvelle Chambre , c' est-à-dire des
dépuiés ui, u ayantqualre annees de
vant eux , craindront moins l' impopu
larité .

Le défaut de ce plan , c'est qu' il
suppose dans les masses électorales
un complet aveuglement . C' est à cau
se de cela qu' ii pourrait bien se re
tourner contre ceux qui l'ont imagi
né . Les électeurs ne voteront pas pour
les députés qui les ont ruinés , et dont
le premier acte , le lendemain des
élections , serait de créer de nouveaux
impôts .

REVUE DE U PRESSE

UÉvénement dit : La responsabili
té de cet avortement budgétaire in
combe à la politique absurde , décou
sue et onéreuse de M. Jules Ferry au
tant qu' à l' incapacité de son commis ,
M. Tirard . Le bu-iget a été présenté
trop tard pour être examiné avant
les grandes vacances .] Mal préparé , il
encore été ™ plus mal défendu . Ce
n'est pas le budget du gouvernement
que l'on discute , c'est celui de la
commission .

Le Courrier du Soir dit : « Depuis
les secrétaires de 'ministres qui pré
parent leurs candidatures jusqu'au

haut de l' échelle , 1 exemple a gagné
du terrain .

Aucun acte qui ne soit électoral .
Le budget c'est-à-dire la gran

de loi des finances est consi -
dérée aujourd'hui comme un clou
gênant et embarrassant qu'on va pro
roger d'un commun accord .

L'année va finir avec un état fi
nancier illégal indéterminé , et un
budget en déficit , avec une bonne
guerre à recommencer et un minis
tère incomplet malgré la bonne vo
lonté parfaite de la majorité .

Entre temps , on effectuera l' élec
tion d' un tiers du Sénat .

Do quoi le commerce français
peut-il se plaindre ?

Oublie-t-il qu'on lui prépare une
belle exposition pour 18S3 .

Le Moniteur dit : « On discute au
jourd'hui le budget dans des condi
tions qui rendent impossible toute
surveillance effective et toute discus
sion sérieuse . On vote les millions
au pas de course , on repousse quel
ques amendements qui sont d'ailleurs
presque toujours des instruments de
réclame et c' est tout .

Autant voter en bloc , pour deux
ans. les dépenses de l'État , on écono
miserait au moins les discours et le
temps . »

La Nouvelle Presse, journal répu
blicain dit • On est obligé de conven-
que le vote des lois des finances pa
raît être devenu une sorte de forma
lité banale et comme un enregistre
ment à la muette . »

t La Gazette de France dit : La
République a conduit les Français
au point que la question de savoir
si le budget sera voté ou renvoyé à
une autre année devient absolument
secondaire . »

Le National , à propos de la cais
se des écoles dit :
« Le tout repose sur un emprunt par
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FILLE I1II M
par Albert DELP1T.

LIVRE DEUXIEME
X

LE VOYAGE DE MORTIMER

Depuis quelque temps , les choses
ont changé de face . Le monde s' est
peut-être étonné de mon intimité
dans cette maison . En tout cas , il y a
un fait certain , c' est que la calomnie
a tenté déjà d'agir sur l'esprit de
Pierre . Moi-même, j'ai commis quel
ques imprudences . Bref, M Kervigan
est jaloux . Des ennemis que je cro
yais disparus dans les b s-fonds ont
essayé de colorer d'un faux jour mes
relations avec Gertrude . Enfin ... en
fla , je le répète , M Kervigan est ja
loux . D'un jour à l'autre il peut ap

prendre la vérité sur cet héritage
dont je parlais . Les ennemis de Ger
trude ne sont-ils pas toujours là , ca
chés dans l'ombre , épiant , cherchant
haissant 1 J'ai songé à tout cela . S' ils
pouvaient mettre le mari au courant ,
Pierre dont l'esprit est déjà ouvert au
soupçon , interpréterait cette for
tune subite comme une preuve con
tre sa femme. La calomnie triomphe
rait . Vous êtes , vous , de sang-froid .
Que dois-je faire ? J'ai songé que je
ferais ' bien de disparaître , et de ne
jamais les revoir .

Et vous avez eu raison ! Oh ! mal
heureux ami- qu' avez-vous fait ? Mais
l'univers entier , apprenant que cette
fortune de deux millions vient de
vous , n'hésiterait pas uu instant à
condamner Mme Kervigan ! A plus
forte raison le mari qui aime , et qui
déjà est tourmenté . inquiet, jaloux !

Alors , répliqua froidement le mar
quis , votre avis es semblableau mien .
Je dois partir ?

Sans hésiter.
Et, si ma tendresse l'emporte sur

mon raisonnement ? Si je n'ai pas la
force de supporter l' éloignement ? Si
enfin , poussé par une folie d'affection
il faut tout prévoir ... je revenais
tout à coup 1

Vous lutteriez contre cette folie ,
mon vieil ami , car vous venez d' ap
peler le sentiment qui vous possède
d' un mot juste . Vous lutteriez et vous
triompheriez . Êtes -vous bien sûr ,
d'ailleurs qu' à cette affection qui vous
entraine vers Mme Kervigan ne se
mêle une passion moins pure ?...

Vous blasphémez, Ned !... Et vous
me condamnez, hélas ! car le monde
jugerait comme vous ..

Soit , Mortimer Mais enfin , admet
tez qu' il arrive ce que vous prévoyez
que vous reveniez tout à coup auprès
do Mme Kervigan ; cette fois , la me
sure serait comble , et le mari . . Mais
non , je vous connais , j' estime votre
volonté ce qu'elle vaut , je sais qu'elle
est forte , autant que votre cœur est
haut . Vous écraseriez votre tendresse
si violente qu'elle soit ... Mieux vaut
mourir que de se rendre coupable

dune indignité en faisant le malhour
d'une honnête femme, malheur qua
vous n'avez , hélas , que trop préparé ?

N'est-ce pas ? c'est également mon
avis Eh bien , vous venez vous-même
et sans le savoir , de décider de mon
sort . Ce grand voyage dont je vous
ai parlé , mon ami , est réel , en effet ;
c'est le plus long de tous celui dont
on ne revient pas. En un mot , c'est la
mort . Je vais me tuer, Ned .

Vous tuer . Vous aimez donc d'a
mour Mme Kervigan .

Kon .
Alors , je ne comprends plus . Vous

voulez vous tuer , parce que vous vous
rendez compte que vous n'auriez pas
la force de ne pas revenir auprès de
Mme Kervigan ; quel autre sentiment
vous donnerait tant de faiblesse ? Et
si ce n'était de l'amour, pourquoi
n'auriez-vous pas le courage de la
fuir ?

Parce que c'est ma fille .
Votre fille ?...

(A Suivre, )



les communes ! Or , s' il faut pour ce
la que ce système marche, il ne mar
chera jamais Ce n'est qu'un leur-
re.Et voilà où conduisentles désordres
des grosses dotations et l' incroyable
négligence des Chambres dans le con
trôle des intérêts qui leur sont con-
liés . »

Nouvelles d a clou i*

Au ministère de la marine on n'a
reçu aujourd'hui aucune nouvelle du
Tonkin . L'amiral Courbet a informé ,
hier , le ministère de la marine qu' il
allait détacher de l'escadre deux cui
rassés , quatre croiseurs et quelques
navires plus légers pour convover les
transports-attendus de France , quand
ils arriveront dans les mers de Chine .
L'amiral Courbet ne croit pas , d'ail
leurs , que la fJotte chinoise risque de
tenter un pareil coup de main et d'ap
procher les bâtiments de guerre fran
çais .

Certains journaux prétendent que i
d'assez graves nouvelles auraient été j
reçues d Orient mais le gouvernement

serait décidé à garder ces nouvelles ,
secrètes le plus longtemps possible .

Lo Paris , parlant gde la Situation
au Tonkin , estime que , mêmes après
l'arrivée des nouveaux renforts , le
corps expéditionnaire au Tonkin ne
pourra rien entreprendre de sérieux ,
parce que le corps sera encore insuf
fisant . Il croit que , pour trouver des
forces suffisantes,il est indispensable
que 1 organisation de l'armée coloniale
soit votée avant la fin de l'année .

Dés que le budget des dépenses au
ra été voté la session extraordinaire
sera close et les Chambres ne se reu-
niront plus que la seconde semaine
de janvier.

Le bilan de cette session extraor
dinaire _ est des plus maigres . A part
les créd iis votés pour la guerre du Ton
kin , il ne sera sorti aucune loi utile
des débats de ces derniers mois .

Les impôts se sont augmentés de
puis dix ans de 49,000,000 .

En 1876 , chaque famille payait à
l'État 322 francs , aujourd'hui , elle paie
381 francs , soit une surtaxe de 49 fr.

Et cette surtaxe est destinée à s'ac
centuer avant peu .

Une dépêche de Rome apporte une
assez importante nouvelle . Elle dit
qu' une question sera posée au minis
tre , à la Chambre des députés , à pro
pos de quelques mesures , ayant un
caractère militaire , prises par la Fran
ce sur la frontière italienne .

Le nouveau directeur de l'Assistan
ce publique , M Peyron , a annoncé
que tous les hôpitaux de Parts , sans
exception , seraient laïcisés au mois
de janvier .

M. Peyron veut contrebalancer son
incapacité en se rendant agréable à
M. Ferry.

M. Eugène Pelletan , sénateur, est
mort la nuit dernièfe d' une attaque
d'apoplexie foudroyante , il était âgé de
71 ans. Il était sénateur des Bouches-
du-lihône et appartenait à la gauche .

M. Eugène Pelletan avait débuté
dans le journalisme , il collabora suc
cessivement de 1837 à 1863 à la France
littéraire, la Presse, l'Avenir, le XIX'
Siècle, le Courrier de Paris .

Les dégâts causés par l'explosion
du pont de Londons-Bridge à Londres
sont insignifiants , on croit qu'un dé
pôt de dynamite a élé placé près d'uno
des piles du pont. La police ne sait rien
encore de positif. L'attentat a été pré
paré avec beaucoup de mystère .

COU i E 1 C E

levae Vinicole
de la semaine.

BORDELAIS

Les affaires se ralentissent . On a
très peu acheté cette semaine et c'est
à peine si nous avons quelques ventes
à enrvgistrer.On . e croit pas aune re
prise sérieuse avant quelques mois .

Les vins vi-ux sont toujours de
mandés , mais sans changements dans
jes prix.

BOURGOGNE

Le calme continue : en Bourgogne .
Les prétentions de la proprieté au dé-
cu vago étant trop élevées pour la qua
lité , font bouder- les acheteurs . Ce
pendant il s'est traité à 05 fr. les
228 litres nu quelques petites parties
chez ceux qui avaient besoin de réa
liser .

Les 1883 reprennent faveur sur
tout en vins fins , on a acheté ces iours-
ci à Auxey une partie à 750 fr. la
queue, des vins qu'on aurait abandon
nés ca juillet à 480 fr. Ce qui
prouve que les cours ne sont pas bien
établis , c'est que plusieurs parties de
vins fins de Chassagne , similaires à
ceux d'Auxey se sont vendus à une
maison de Lille à 460 fr.tête et queue ;
l'écart est énorme de commuue à
commune d'une distance de moins de
10 kilométres ; des Maranges se sont
vendus 500 fr. à une maison de
Beau ne .

DORDOGNE

Nos affaires en vin ont momenta-
èmont très peu d' importance II n'y
presque plus de marchandises .
il ne reste plus que quelques par

les de vins faibles couleur , on I -s dé
laisse ; aussi y a t il sur ces sortes
une légère baisse .

Cette semaine , il c. été expéiié de
400 a 420 tonneaux , presque tous par
la batellerie et , <t par coi séquent ,
pour ' Bordeaux et les villes des bords
de la Bordogne .

Voici r os cours ; 1884 rouges :
1" Bergerac , de 600 à 650 fr. 2»

Bergerac , de 550 à 600 fr. , ordinaires ,
de 500 à 520 fr.
l°r Issignac de 450 à o00 fr. ; 2e Is-
sign-dc de 400 à 450 fr. ; ordinaires ,
de 3 ri 0 à 400 fr.

Vins blancs Monf.bazillac : 1 er de
1,000 à 1>0 fr. ; au 2», de 900 à 1,000
franco .

De ces vins blancs comme des rou
ges 1884 , il reste peu de chose .

LANGUEDOC

La situation est la même depuis le
mois dernier , es cours ne varient pas ;
on paye toujours de 60 à 80 fr. ; mais
les affaires sont de plus en plus diffici
les , par suite des prétentions des pro
priétaires généralement hors de pro
portion avec les qualités de leurs pro
duits .

Aucune affaire importante à vous
signaler . ,

TOURRAINE

Les froids de ces temps derniers
ont fait beaucoup de bien à nos
vin - .

lis sont aujourd'hui bien limpides
et bons à être expédiés .

Nos blancs tombent clairs égale
ment et se soutirent très b:en .

Nos Vouvray , ajoute le Vinicole et
Commercial n'ont pas encore eessé de
fermenter , il faut attendre la fin du
mois pour les bien apprécier .

Les achats se continuent tranquil
lement dans tous nos vignobles .

GASCOGNE

1 ! s'est bien traité quelques affaires
dans notre région notamment pour le
commerce bordelais , mais elles ont
été laborieuses ; elles auraient assuré
ment, été plus importantes sans la té
nacité de la plupart des détenteurs .

ARMAGNAC
Les marchés de la semaine ont , à

nouveau , confirmé la fermeté des cours
des eaux-de-vie , les transactions se
continuent avec une importance pro
portionnée a" stock , existant , car la
récolte paraît s' écouler avec une cer
taine rapidité .

Les I-Iauts-Armagnac et les Téna-
rèze , de premier choix principalement ,
sont évidemment recherchés , et , par
suite , en faveur . Quant au Bas-Arma-
gnac , qui depuis quelques années s'é
taient absurdement payés a ies cours
exagégés , compares à ceux des autres
prévenance , ils subissant une certaine
défaveur . Les détenteurs sont obligés
de baisser leurs prétentions pour trou
ver preneurs .

Los vins blancs n'existent que par
lots insignifiants do quelques barriques
ils s'enlèvent couramment pour la
chaudière principalem nt H n'a pas
été signalé d'affaires marquantes sur
les derniers marchés , dit le Journal
de Condom, mais il est plus que cer
tain que les prix so maintiendront fer
mes.

PROVENCE

La situation commerciale ne s'est
pas sensiblement modifiée depuis . le
mois dernier dans les vignobles de ia
région ; malgré le calme qui persiste ,
nos vins sont très recherchés par la
spéculation locale , et tous nos vigne
rons , saut les endurcis qui ne veulent
pas vendre , ont fini par céder ; le prix
courant est de fr. 41 l' hect . Ce cours
est évidemment elèvé , mans la récol
te dans le Vara été tellement, réduite ,
qu' il suffira de quelques jours d' acti
vité pour épuiser IOUs nos produits à
un taux même tupérieur à celtii du
début , nos vins son. beaux et bons , ce
qui en facilitera la vente .

ALSACE

Les achats de vins ont un bon cou
rant dans la Haute et la Basse Alsace .
Les prix sont ferme -, bien qu' ils n'aient
plus hausse pendant les dernières se
maines ; ils varient entre frs. 40 et 50
dans la B i-se-Alsace pour les vins
blancs , ies vins rouges valent environ
100 frs.

Sur la Moselle , le commerce des
vins se montre encore très réservé
dans ses achats ; les prix sont élevés ,
ils varient de fr. 625 à 1,250 par fou
dre . Le vin nouveau promet d'être
au moins aussi boa que celui de 1883 .

SANCERROIS
La vente de nos vius est un peu

moins animée , les détenteurs ayant des
prétentions beaucoup plus élevés qu'au
début .

Maintenant que l'on ne peut plus
contester la qualité de nos vins , ils
sont mieux appréciés chaque jour, à
m sure que les soutirages se conti
nuent la qualité est au ^ moins égale

•à celle de 1881 sinon supérieure pour
quelques cuvées .

Depuis la vendange les travaux de
nos vignes se sont faits dans de très
bonnes conditions , la pluie est venue
arroser les labours .

ALGÉRIE
La situation n'a pas varié ; bien

que quelques visiteurs par- ourent nos
vignobles , il ne se traite que de peti
te - affaires .

Voici , du reste , ajoute l'Algérie
commerciale, la période de fin d'an
née qui amène toujours le calme à
cause des fêtes ou des inventaires , nous
ne pouvons prétendre à un meilleur
courant qu'en janvier prochain . D' ici
là nos vins auront eu le temps de com
pléter leur clarification , car nous
aurons certainement des journées froi
des et vives

LA QUESTION DES CEREALES

La chambre syndicale des grains
et farines de Paris , appelée à donner
son avis sur l'opportunité d' un droit
sur lasi céréales et farines , a émis , à
l'unanimité , les avis suivants :

1° Que l' établissement d' un droit
fixe sur les blés et céréales supé
rieur à celui actuel rendra les plus

grands services à l'agriculture , dont
les membres de la Chambre consta
tent dans leurs transactions journa
lières la situation précaire ;

2° Que i'élévation projetée n'est
pas de nature à produire une hausse
appréciable sur le prix du pain ;

3° Que le droit sur la farine de
vra être proportionnellement plus
élevé que celui sur les blés , de ma
nière à compenser les abus auquels
donne lieu l' application de la surtaxe
d' entrepôt .

4° Qu il est de la plus haute impor
tance que la question reçoive sa so
lution à très bref délai , dans l' intérêt
de l'agriculture et pour empêcher le
développement de l' importation avant
le relèvement des droits .»

Cette délibération a été soumise
au ministre de l'agriculture .
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ÉLECTIONS CONSULAIRES

Voici les résultats de Cette :
Président : MM . Bênièzech . 195

voix ; Darolles 1 voix .
Juges pour deux ans : MM . Puech ,

107 voix ; Darolles , ! G5 voix .
Juges pour un an : MM . Guérin ,

157 voix : Gautier , 156 voix .
Suppléants pour deux ans : MM .

Julian , 170 voix ; Michel , 168 voix .'.-.
Suppléants pour un an : MM . Lho-

ret , 160 voix ; Bernard , i;>5 voix .
RÉSULTATS Dli FK0NTIGNAN

Inscrits 83 , votants 21 .
M. Bénézech,20 voix ; MM . les ju

ges et suppléants 21 voix .
RÉSULTATS DE MÈZE f

Inscrits 231 , votants 87 .
Tous les candidats ont eu 87 voix .
Sont élus :
Président. — M. Henri Bénézech .
Juges . — MM. Darolles , Puech .
Juges suppléants . — MM . Michel ,

capitaine Marin , et Jullian .
Les deux autres juges et les deux

autres juges suppléants n' ont pas ob
tenu le nombre de suiï'rages exigé par
la loi ; il y aura donc lieu à un deu
xième tour de scrutin .

COLLEGE DE CETTE

M. Mavrot Marie , bachelier ès-lettres
est nommé maître d'études au collège
de Cette , emploi vacant .

M. Audibert, breveté pour l'en
seignement primaire , est nommé maî
tre d'études pour l' enseignement spé
cial au collège de Cette , en rempla
cement de M. Aubouy, appelé à d' au
tres fonctions .

M. Basse ), breveté pour l' enseigne
ment primaire , est nommé maitre
d'études ,  pou i'enseigniemeut secon
daire spécial du collège de Cette en
remplacement de M. Compoinville ,
appelé à d'autres fonctions ,

Val . — M. Encontre Délectant ,
rue ded Casernes a déclaré au bureau
de police que dans la nuit du 8 au 9
courant , des individus lui avaient sous
trait par escalade et avec d' effraction
dans sa baraquette , deux casseroles ,
deux cnandeliers en cuivre , deux
vestes en flanelle , un tricot en laine ,
un peignoir de dame, quelques bou
teilles de liqueurs et S00 grammes de
sucre .

Q&ji'js perdus . — M. B'anc , rue
Denfert-Rochereau a déclaré qu' il
avait perdu une bague en or : ré
compense est promise à la personne
qui la rendra ,

— Un revolver a été perdu hier
du débit du Bon Ooiu au quai
de Cayenne . Prière a la personne
qui l' aurait trouvé, de lo rapporter
au bureau de police du 2me arron
dissement .

— M. Granier, rue Nord du Châ
teau d'Eau , a déclaré au buseau da



police , qu' il avait perdu un portefeuille
renfermant des notes de commerce .

Co3as3encemett d ' incendie . -- Un
commencement d' incendie s' est dé
claré le 11 courant chez M. Allias ,
boulanger , rue de la Consigne n - 4 ,
Le feu a été immédiatement éteint
avec le secours des voisins . Les dé
gâts évalues à la somme de 170 fr.
sont couverts par une Cie d'Assu
rances .

Arr^station . - - Le sieur Zwikert
été conduit au dépôt de sûreté , sous
l' inculpation d'escroquerie et rebel-
lion contre les agents .

Coiits aventicns . — Sept proces-
verbaux ont été dressés pour divers
délits .

THEATRE

Mlle Sylvas , notre gracieuse com
patriote que nous   avo eu le plaisir
d'entendre et d'applaudir il y a peu
de temps , à notre théâtre , fait en ce
moment les { délices des dilottanti
Limogiens .

Les journaux de Limoges que
nous recevons , ne tarissent pas d' é
loges sur le compte de cette charman
te artiste .

L'espace nous manquant pour les
reproduire entièrement, nous en don
nons seulement quelques extraits :

Le Courrier du Centre dit :
» Mlle Sylvas a obtenu dans Si

fêlais roi un franc succès . La voix
sympathique de notre chanteuse légè
re a retrouvé ses admirateurs de l' an
dernier et a été à plusieurs reprises
vigoureusement applaudie . Notons
l' air du deuxième acte chanté d' eue
façon remarquable : les vocalises
étaient d' une telle netteté , d' une
telle légèreté et d' une telle justesse ,
que la salle entière a éclate en ap
plaudissements . »

Le EelU . Centre dit de son côté :
«QueUeravissante Marguerite ue Mlle
Sylvas , si elle  se montrait un peu plus
passionnée ... Sauf celle légère réser
ve , nous admirons entièrement le
beau talent de Mhe Sylvas . Elle dit
avec un charme inexprimable : Je
voudaris bie.i savoir quel était ce jeu
ne homme, et i air biillant des bijoux.
Aiais pourquoi analyser chaque mor
ceau , quand tout est beau , admira
ble 1 ,

Nous remercions bien vivement
Mlle Sylvas du plaisir qu'elle a pro
curé à tous les spectateurs pendant
cette soirée . »

Ces éluges nous font reg;etter da
vantage que Mile Sy.vas n' a.t   res
ter à Cette .

Dans la représentation de Guillau
me Tell donnée samedi sur notre scè
ne , M. Bernard fort ténor , M. Doléon ,
première basse et l'orchestre ont
seuls mérité ;. des applaudissements .

Mlle Menjaud , chanteuse légère , et
M. Violette , ténor léger , ont résilié
leurs engagements . Ils seront rem
placés prochainement .

Aujourd'hui lundi ,
Le Petit Ludovic, comédie en 3 ac

tes .
Mamz'elle Nitouche , opérette en 3

actes .

lin annuaire complet de Celle

M. A. Cros a l' honneur d' infor
mer MM . les négociants qu' il va édi
ter à partir de 1885 , un annuaire
commercial de la ville de Celte et des
villes d' Agde et de l'Etang de   Th a

Cet annuaire beaucoup plus com
plet que ceux qui ont paru jusqu'à
ce jour , au point de vue des rensei-
gnemenisjuiiles au commerce , ren
fermera un beau plan teinté pano

ramique de Celte et de ses environs .
Un employé spécial de la maison

passera chez MM . les négociants et
commerçants pour recueillir les sous
criptions ainsi que les renseignements
qu' on voudra bien lui donner .

Le paiement de l' exemplaire ne
s' effectuera que lors de sa remise .

iâ Pi 1 1;
t S v^ li 1 -4 to.

MOUVEaiEXT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 décembre

MARSEILLE , vap , fr. Marie Louise ,
420 tx. cip . David , diverses

GIRGENTI , vap . grec , jDio-Filio , 700
tx cap Cacarucas , soutre .

NEW-YORK , 3 m. ang . N.B. Marie ,
699 ix . cap . Snilh , pétrole .

VALENCE , vap . fr. Faria , 732 tx.
cap . Mascou , diverses .

Du 14
NICOLAI , vap . aug . Calabna , 977 tx.

cap . Chapman , blé .
AGDE , vap . fr. Aude , 10o tx. cap . Bo-

ry , diverses .]
MARSEILLE , vap . fr. Galatz , 1145 tx.

cap . Paranque , diverses .
BENISAF,vap . r. Raphaël , 581 tx.

cap . Lé '. eque , minerai .
VALENCE , vap " fr. Numidie , 547 tx.

tx. c p. Razouls , vin.
MALAGA , vap . esp . Sa a José , 007 tx.

cap . Capdeville , diverses .
Du 15

MARSEILLE , vap.J'r . Le Tell , 850 tx .
cap . Raoul , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Corréo de
Cette , 152 tx , cap . Corbeto ,
vin.

SORTIES

Du 14 décembre
VALENCE , b. esp . San José cap . Vi-

cens , f. vides .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Piu-

mier , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant cap .

Nicolai diverses .
LA NOUVELLE , t. fr. Étranger , cap .

G-)uber t , lest .
AL1CANTE , g. fr. Rosalie , cap . M «-

g a , f. vides .
CARTAGENE, b. esp . Corazon de Jé

sus . cap . Arbena , pommes de
terre .

GÊNES, 3 m it . Salvatore , Dellacasa ,
houille .

HUELVA , b. fr. St-François , cap .
Dam -y , f. vides .

FELANITZ , vap . esp . Santueri , cap
Carda , t. villes .

SYRACUSE, vap . it . Allessandro,cap .
Sturlese , lest .

VALENCE , b. esp . Joaquina , cap .
Rams , f. vides .

PALERME , vap . t Principe , Oddone ,
cap . Brofierio , diverses .

Du 14
VALENCE , vap . fr Louis , cap . Du-

breuil , diverses .
NAPLES , vap . fr. Marie Louise , cap .

i»avid , iiverses ,
MARSEILLE , \ ap. ail . Malaga , cap .

Pauls diverses .

MANIFESTES

Du v , H Prîac'pe Oddone cap . Brof-
feiio , venant de M lazzo et Mar

seille .
170 b. sumac p. Caffarel .
125 b. sumac ' 243 f. "vin 20 c. ci
trons p. Ordre
157 c. citrons p. A Baille .
1 f. V n p. E. Thomas
100 f. via p. Amadou Reboul .
10 c. ci trous p. V. Baille .

Du v. i t. I< er(J»iosca cap . M Meta ve
nant de Tr este ei Bari .

30 f. via p. lierai a il Vivares .
50 f. vin p. A. Sabatier .
50 f. via p. A. Herber .
100 f. vin p. Dumont .

140 f. vin 50 f. vin 50 f. vin 50 f.
vin p Ordre .
50 t. vin p. Caille Torquebiau .
100 f. vin p. A. Bousquet ..

Du v. esp . Sanlueri cap . Cerda , ve
nant. d f Felanitz .

"262 f. vin p. B. Tous .
00 f. vit p , Ordre
160 f, vin p. Bernex .
2 f. vin p. I.anet et Bergnes .

Du v. ang . Calabria Chapmanu cap .
JNicoiwiclL

1 partie blé en vrac p.. Ordre .
Du v. esp . Correo de Cet ', e venant de

Corhetto Barcelone .
20 f, vin p. Amadou Reboul .

. 24 f. huile p. Caiïarel .
42 f. . ia p. .Garrigues lils .
14 f. vin p. Campagnol! Dubotto .
24 f. vin p. Ordre .
15 f. viu p. Candle.?.
a b. peaux p. Buchel .
30 f. vin p. E. Castel .
75 p. s. vides p. Marquerol .

Dépéàes Telegrapliifj&es
Paris , 15 décembre .

On assure que M. Noailies , ambas
sadeur de France à Consianiinople,
demande à êi:e rappelé pour raison
de san té .

La Paix invite la Chambre à en
finir avec le budget , qui peutêire ré
glé en trois séances . Userait ainsi fa
cile d' éviter les douzièmes provisoi
res dont on ne manquera, pas de
Lire leiomber la responsabilité sur
le gouvernement .

— Le iountaï des Débats , par
iant de l' as-.ocialioïi af-icanie, craint
que M. de Bismark se so;i trop ingé-
re dans ceie association et n' ait con
clu avec elle des ti ailés qui pourraient
nous cire préjudiciables . Ce journal
invile donc la France à s'occuper
davantage de ce qui se passo à Ber
lin .

Lille , 1 5 décembre .
Hier a eu lieu l' electioa d' un con

seiller général pour le canton de
Poot-à-Macq .

M. LHescuze , conservateur , a été
élu par 2,537 voix contre M. Coget ,
républicain , 1,858 voix .

■ Ëmm h Louer
Quai de la République , i 2

Avec 4 ou 5.000 becio foudres neufs

A VENDRE OU A LOUER

Une belle propriété , quartier de la
Caraussan ne .

S'adresser à M. Carcassonne Laro
que.

SI-PI ERRE M ;> FIGCE & MARSEILLE

. ELniams Sa Tafias
DE Tl-C '' ES PROV SN .» NCI S

S Mil Importateur de laM.irque
« Rhum des plantations St-Jaines
Ad rester toute demande à M. Edmond

SASSY , seul représentant à Cette ,

Le fabricant des capsules Guyot a
obtenu la médaille d' or à l'Exposition
d 'Amsterdam . Les capsules exposées
étaient blanches et le n.m Gayot écrit
sur chaque capsule . C'est le me'lleur
moyen de guér : r ses rhumes rapide
ment et sans frais ( 10 cent . par jour).

fOUi'ËE MODËlE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième annee .

L'éducation de la petite fille par la

poupee , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciés des fa
milles :■ pour un prix des plus modi-
qtiîis,l;x mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures altachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n (ions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
prespe sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaqueniiméro ,?» Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire : Figi riiies à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs , — Surprises de toules sortes ,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , G fr. par an. Département '
8 fr.

Un HisIliiHi de oiecelie
C.B'NCE ENCYCLOPEDIE NATIONALE

H.ut'Sïr.iiE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au bourre , a la
graisse et à l'huile pâtisseries . ouice
confiserie , art d'ae-.tmmoder res
tes , savoir-vivre , disect'on , s - rvice
de table , hygiène , médecine usuelle,
ph armacie dômes tique , art vétè r-iu aire ,
herboristerie , falsifications , sotas à
donner aux enfants , agricr tiire , jar
dinage , économie rura e pua c jardin
des dames . floricu Uu :,e ; eo ' o.iè , rné-
téorologX inventipns c ôtruo v-rfes
utiles à tous mmeraio e. e ,
astronomie , tre"2 Mp'u . e. li r e na
turelle , boi.?o ; ( iae con a s?,aces
usuelles . élevage , ap - cuian swricî-
c u 1ure p ii y s q uev ( c n : m nappliquées,
ameublement;. nombre coas'derable
de recettes utdes , etc. , etc.

Cont en nt toutes les connaissances
indisp-'iisa aies de la Vie pratique à la
ville et a la campagne et d'une papli-
cation journaiere .

Par Je - F Tuor.-sjr . DOCTEUR P IQUAN-
TIX , EUN ;v N PIRMR, nocrEim J ULES

N \! S OPHIE NV UI'EL , M UE M AR-
TEVNL . E. B O URS N , JULES BfAUJOlNT, BOC-
cu R G LLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de S.500
gravures iuéd tes . Couronne par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en series de
50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez Mme veuve Bogn ; er,gran
rue , à Cette .

U   vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur , boulevard StAlichel , 78 , à Paris .

ouf papiers â'&ïïiïm,susipe , els .
5KOL DSRCAITAÎBB A CETTE :

CE08, papetier-irprimeur .
ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PA QUSTS AM ÉlïICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roi os

Le gerant re*pon%ab!e BARBfcT

Imprimorie cottoiae A , CK03,



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CETTE ettous les ports dela côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnie IANGSKi»OCIKl«!%'K dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEUa :M. Henri MARTIN .

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

tjes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
§2e classe et une marche régulière de lî nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Baroelone, Valenoe, Alicante, Cartliagè
Alïïi^îria, Malaga, Saïa-lToHas et Palamos,

PART B

0e Cette

celone

De Vflcnce

De Alicante

fie Cartagène

lte Almnérl

De Sulaga

JOURS

les Jeudis

les Dimanches
les Samedis

Îles Lundisles Mercredis

! ïes Mardisles Mardis

Iles Menrcredisles Lundis

I les Jeudis .

i les Dimanches

les Samedis

DESTINATIONS

Barcelone,Valence - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagfne, Alméria , Malaga.
an Félin , Palamos, Cette.

Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone , an Féliu, Palamos , Cette .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , Cette .

Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Ma laga.
Carthagfne, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette,

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABRAGONB
Cette et Baroelone

i JOURS DESTINATIONS

I De Cette lles Samedis Barcelc-ae 1Id. les Samedis Tarragone 1
De Barcelone . les Mardis Cette 1
De Tarragone les Mardis Cette

mm  m"""J '""l"*LU*i

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

De CETTEgà BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10frr
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE i. . 40 30 20
— ALICANTE 60 45 3
— CARTHAGÈNE   80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 J 60
— MALAGA 109 90 70

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

Ce tte MM Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch ïerman
taire . banquiers.

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
, banquiers, . • Levenfeld , ban

>an Feltou , Juan Fortin consi- quiers .
gnataire. Malaga, Amat Hermano

iarcelone, Pons et y Robreno, banquier.
T consignataires. Tarragone, Vinda, de B. Gonsé
faïence, G. Sagrista y Coll , j Oie consigna-

banquier. taires .
ilicatne, G. Ravello é Hijo

banquiers .
ASSURA IVC ES .

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

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A Y A I1

F, MORELLl & C 18 (Ex-C19 Valéry Frères d Fils)
DE OErjFTE les lundis , mercredis et w

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS XXE M SEXIGES ,

fEarâi, 8 h, soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercred!, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour 1

Livourne, CivitayVeeihia ot Naples. Livourne .
Jou<tl, 8 h. soir, pour Cette. Oimaaohe, 8 h. matin, pour
V©mîlE.eâi, midi , pour . Ajsecio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reij '
FLORIO & RUBATLINO

des marchandises et des passagers
ii Pour : Païenne, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Aucône , Zara et Zebbenico , Mali
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smn

Salonique alternativement), Dardanelles ,- Censtantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , 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 .

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

MARC HE DES TRAINS

Service d'hiver
mcuiuBuajutB

• PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 .... 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 ..., 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 .... 7 h 42 - ... mixte
882 .,.. 10 h 44 — i. , direct

ARRIVANTS .
881 .. 12 h 38 matin . . . omnib
861 ... 5 h 05 — ... direct us
863 .... 8 h 36- — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... exprès
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 .... 5 li 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 45 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 . Carcasson
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS
211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de CàrcassonDe .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 08 s. omn . de Toulouse .
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

LILLIMÂÏI PO! Tûi
Journal illustré

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

Gravures ue choix , Romans , Nouvi
les , Récits de Voyage , Fails Mét
riques , Anecdotes , Causerie., Scit
tiliques et Agricoles .

. CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande pop

pulaire , réalise enfin le problème ,
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB

L' Illustration pour tous est ■_
juurnal imprimé avec le pl
grand soin sur papier satiné,
orné de plusieurs gravures p
numéro .

Comme redaction , ce jourr
<2st un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , youdro
recevoir chez eux ïllfustratù
pour tous, journal aussi in tère
sant pour les grands que pour î
petits .

Ils tiendront à le répandre a
tour d' eux, car nous n'en co
naissons pas de plus propre à
créer , instruire , moraliser tout
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pôres ,

CASINO MUSICAL

Toits les soirs grand Coi
Programme varié

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

MUREIMPHIg » B â" H) if¥I1 ■il m 1    .a   r t              §' 111®larilBiill ■ rlFillii! *   1  .  .a rt         1  
A.. GRS, successeur de J. IQHS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


