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À Qui la faaîe

Les financiers opportunistes sont
comme ses diplomates et ses adminis
trateurs ils ont une manière de
présenter les choses qui n' ppat iient
qu' à e<u .

Savez-vous pourquoi le budget est
en déficit 1

Savez-vous pourquoi , après avoir
dépassé trois milliatds , il marche sur
son quatrième milliard 7

C'est parce que le régime actuel
selon M. Jules Roche , rapporteur gé
néral de la loi des finances , a hérité
des fautes des régimes précédents et
qu' il faut bien prendre les succes
sions gouvernementales comme elles
viennent I

Mais il y a une autre raison , et M.
Jules Roche ne pouvait manquer , lui
qui a déjà fait tant d'autres découver
tes , de découvrir encore celle-là .

C' est parce qu'on a majoré les re
cettes !...

Les prévisions budgétaires ayant été
trop optimistes , U s'* n est suivi qu ' on
a cru être en baisse , tandis qu ' en
réalité le rendement des impôts res
tait le même . ,

Il faut le voir pour le croire ; eh
bien ! cette appréciation se trouve
énoncée en toutes lettres dans le rap
port de M. Jules Roche .

Comme si des évaluations surfai
tes pouvaient avoir la vertu de chan
ger quoi que ce soit à la réalité des
ch oses .

Mais le rapport général sur le bud
get de 1885 est écrit tout entier sur
ce ton .

Prendrons-nous la peine de réfu
ter des assertions aussi baroques , aus
si dénuéesde bon sens ? Faut il répé-
ier pour la centième fois qu'en 1876
le budget se traduisait non seule-nent
par un équilibie parfait , mais encore
par des plus values allant en aut
mentant d'extrcice en exercice ?

Les prévisions budgétaires avaient
beau être optimistes, on avait beau
surfaire les évaluations , l'événement
n' en enait pas moins tout ce qu' un
gouve nement honnéie et sage s' en
était promis .

D'où cela venait-il donc ?
Cela venait d 1! ce que les hommes

alois au pouvoir ne considéraient pas.
le budget comme une vache à lait
électorale .

Cela venait de ce qu' on se réglait
sur la situation économique et finan
cière de la Fiance au lieu de ne s' en
rapporter qu aux passions de pat ri .

On ne dépensait que ce qu'on pou-
rait , tout en 'e percevant que ce
qu'il était juste de percevoir .

Mais l' opportunisme a changé tout
cela ; et au lieu de descendre en eux-
mêmes pour se demander si ce ne
sont pas leurs propres folies qui les
ont perdus , nos gouvernants s'ecrient
à tue-tèie ue le déficit , ce sont les
régimes précédents qui I ont créé .

Écoutez ce que dit à ce sujet le
National , journal républicain pour
tant :

« Ce que le contribuable français
veut savoir, ce qu'il est digne d'un

bon républicain de dire ,' à des répu
blicains , c'est la cause de l'augmenta
tion des dépenses depuis 1876.

Ce n' est pas Napoléon 1 » r qui est
responsable de cette augmentation . _

Ce n' est pas Charles X ni Louis-Phi
lippe On ne peut pas sérieusement
en accusant Napoléon lll ni meme
Louis XV1 .

On dépense en 1884 850 millions qui
n'ont rien à voir ni avec la dette con
solidée de l'Empire , de la | Restaura
tion , dela monarchie de t Juillet , ni
même avec la liquidat on de 1 guer
re 1870 . .

Nous en sommes désolé , mais M
Jules Hoche a manqué , comme on dit ,
à tous ses devoirs en remplaçant pat*
des joyeusetés sans portée le travail
de contrôle et de censure qui lui în-
com bait .

Sait-il de combien de sinécures ,
d 'avancements scandaleux , de rému
nérations électorales , ces 8 jd millions
sont la représentation i A-t-il pris la
peine de relever , dans le budget des
différents ministères , les dépenses
iuutiles qui écrasent nos finances ?

Il ne s'agit pas , en effet , '' '
à cette heure les comptes deUiai'ler-
magne , mais bien d'aligner pour J a
venir le Doit et Wvo ' f.

Il en sera hélas ! du budget de 1885
comme des budgets précédents . 11 sera
escamoté , étudié à la course , vote a
la diable , tout le monde étant d ac
cord pour mettre dedans le contribua
ble et l'électeur .

Puis , en 1886 , selon la formule de
M. Jules Ferry , on établira de nou
veaux impôts et si les citoyens , se
souvenant de l'optimisme de M. Jules
Roche , manifestent quelque eton-
nement . les députés fraîchement élus
leur répondront que c est la taute a
Louis XIV .

Encore n'est-il pas certain qu'une
fois assurés de leur siège pour qua

tre ans , ils daignent même lui donner
cette raison . »

Hector PESSARI).

u - VI;:, M I ,\

Le Courrier du Soir dit : « Scrutin
de liste et conciliation , tel est le mot
d ordre de la presse otiieieuse et de
la presse oppo . tuniste , ce qui est tout
comme .

Excellent mot d' ordre — Oui con
ciliation , - - oui , scrutin de liste
nous approuvons cette conduite et
ce sentiment, nous souscrivons à ce
procéda électoral .

Mais depuis quand la fraction ré
publicains! qui détient le pouvoir s'ex-
pr.me-t-elle ainsi ? Depu : s qu' elle
est debandée , depuis que ses fautes ,
ses aventures . ses impuissances gou
vernementales l'ont ramenée à l' état
de minorité dans le pays . Depuis
que son cher ministre est aux abois .

La France Libre dit : « Nos poli
ticiens commettant des fut ïs . mais
ou n e saurait leur g rder rancune
n leurs nu ijMujoap pardonné par
ce qu ls ont beaucoup tripoté .

. - ® Figaro au sujet de la démis
sion de M. Cazot dit :

C est fait , la Cour suprême est dé-
îvree de ce grotesque ancien prési

dent du Tribunal dos conflits qui s' é
tait hissé par ies complaisances po
litiques , jusqu'au siège le plus élevé
de la magistrature française , il croule
par la finance comme M Savary .

Sa nomination , au fauteuil de pré-
stilent , avait été la récompense du
jugement infâme rendu par le Tri
bunal des conflits fermant aux reli
gieux ex.pu sés l' accès des prétoires ,
sa démission est une satisfaction tar
dive accordée à la pudeur publique
indignée de voir la magistrature su-
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FILLE 1 IÀRQU1S
par Albert DELP1T.

LIVRE DEUXIEME
VI

LA MINE CREUSÉE

Très-prochain , Allons , dites-moi
adieu, mon cher Pierre ; car selon
toutes probabilités , je quitterai Paris
après-demain ; et demain , toute ma
journée est prise. Non, non ne m'ac
compagnez pas , c'est inutile . Je crois
d'ailleurs que Gertrude a quelque
chose à vous dire .

Pierre demeura un moment indécis ,
pendant que |M. Mortimer sortait du
boudoir puis , poussé par une de ces
inspirations fatales qui brisent quel
quefois une destinée, il le suivit pen
dant que Gertrude rentrait dans le sa

lon auprès de ces hôtes qui venaient
de quitter l'atelier . M. de Uourrance
connaissait les êtres de la maison , 11
traversa la galerie et pénétra dans
l'atelier . Il se croyait seul ; cependant
il regarda attentivement autour de
lui , mais sans apercevoir Pierre qui
l'observait à moitié caché derrière la
draperie épaisse .

M. Kervigan travaillait en ce mo
ment à un grand tableau de religion
commandé par le conseil de fabrique
de Saint-Augustin . Ce tableau devait
représenter la Vierge au calvaire , et
le peintre avait fait poser sa femme
pour le visage de la mère du Christ .
Dans un carton se trouvait plusieurs
études de Gertrude . Mortimer les
connaissait. Il entr'ouvrit le carton et
prit une de ces études ; puis , repas
sant dans la pièce voisine , il gagna
doucement la chambre de Jean .

L enlant dormait dans ce calme et
profond sommeil de l' innocence .
L'aieul resta une minute à le conter
pler . Comment pourrait-on s'étonner
de le trouver là , si quelqu'un entrait
par hasard ? Ce n'était point la pre

mière fois qu' il venait ainsi auprès
du petit garçon . H se pencha sur le litet le serrant dans ses bras , il 1 embras
sa à plusieurs reprises Mais cettefois la violence de la douleur empor
ta sur sa résolution .

Il éclata eri sanglots , comme quel
ques jours avant dans sa maison ;
ces rauques sanglots de 1 homme qui
déchirent l ' âme ! Puis revenant à lui ,
il eut peur, réellement peur d'être

Alors reposant dans son lit l' enfans
qui ne s'était pas même éveillé , il
sortit de l'appartement , il s' en alla ,
ne se doutant pas que Pierre avait
tout vu , et que lui , le père , il venait
pour la seconde fois de faire le mal
heur de sa fille !

La soirée se termina de bonne heu
re amis de Pierre qui venaient
ainsi dîner souvent avec lui étaient
généralement des artistes , en un mot
des travailleurs qui ne se couchaient
jamais tard , ayant besoin de leurjour-
née du lendemain

lu as quelque chose à me dire , m'a
annoncé Mortimer ? demanda Pierra

a sa femme , quand ils furent ;uls .
Oui . mon ami ; une demanda à t'a-

dresserr Voici le printemps venu :
veux-tu que nous quittions Paris ?

— Quitter Paris !
Pourquoi non ? Ne s trouverions

aisément une maisoi de campagne
avec atelier , au bord , ) la mer , soit
en Normandie , soit ai eurs . Cela ne
peut que faire du bien à Jean et à toi .
Moi-même , je serai ,h areuse de res
pirer un autre air . Pu 3 . .

Elle prit entre.ses bras la tête de
son mari ...

Puis il n'y aun . personne autour de
nous , tu ne seras pas ja oux . .ingrat !
Consens-tu ?

Pierre venait de prendre une déci
sion . Son ancienne croyance luttait
contre sa jalousie naissante . 11 vou
lait observer, voir . Il loua la comédie
répondit à sa lemme qu' il serait lait
comme elle le voulais ; et il ne vit rien
en lui qui put l' effrayer.

(A Suivre



preme aux mains d'un homme com
promis dans les tripotages de la Com
pagnie d'Alais au Rhône .

Nous n'avons pas à préjuger les
résultats des débats qui vont s'ouvrir
devant le tribunal de commerce , mais
quoiqu'il arrive M. Cazot est un hom-
à la mer.

Les Débats, à propos de la démis
sion de M. Cazot, apprécient sévè
rement la conduite du gouvernement
qui l'a nommé :

« Quand M. Cazot a été nommé
premier ministre de la cour de cassa
tion , la situation fâcheuse de la com
pagnie d'Alais au Rhône n'était un
mystère pourpersonne . Tout le mon
de savait que le nouveau chef de la
cour suprême était au nombre de ses
administrateurs , et par suite sous le
coup d'une action en responsabilité
probable . Les journaux signalèrent le
fait . En refusant de tenir compte
de cette objection , le gouvernement
a commis un acte de singulière im
prévoyance , dont il doit se repentir
aujourd'hui . »

La Gazette de France dit : « Un
tel homme va manquer à l'opportuuis-
me . Le tribunal de commerce n'est
pas le tribunal des conflits ; la juridic
tion commercialen'a pas été créée ,
comme la juridiction parlementaire ,
pour ratifier les vilenies ministé
rielles . »

La Patrie dit : « Le proverbe dit :
t C'est par la tête que le poisson
commence à se gâter. Eh bien 1 nous
assistons à la putréfraction de la
République : la tête se pourrit . >

Le Pays dit : * C'est la main de
Dieu, donnant le signal des légitimas
représailles , qui arrache un magis
trat du siège qu' il salissait et le traî
ne , par son vieil habit rapé, dans le
prétoire du juge des épiciers mal
honnêtes et des marchands de vins
faillis . >

Nouvelles du «four

On annonce que le gouvernement
français aurait reçu ue l'amiial Cour
bet , une depêche déclarant que l'état
de la mer et les difficultés pour appro
cher du port de Tamsui , rendent im
possible une attaque par mer. Il ne
pourrait donc arriver à occuper cette
ville qu'en s'y rendant par la route de
Kelung, mais pette opération serait im
prudent avec les forces dont il dis
pose .

L'amiral demande un renfort de
5,000 hommes. Il ajoute qn'il se sent
très fatigué et prie le ministre de la
marine d'envoyer un général de briga
de pour diriger la marche sur Tam-
Sui .

Dès la nomination du général Briè
re au grade de divisionnaire et si les
hostilités doivent être poursuivies , il
sera envoyé au ïoukin un contre -ami
ral pour commander en chef la fotii-
le , chargée de la surveillaude du lit¿
toral et composée du Hamelin , du
Perseval, du Drac, et de l'Adour. Les
commandants de ces navires procè
dent sans unité de direction ; il en ré
sulte que les pirates , insuffisamment
surveillés , redoublent leurs méiaiis . Le
général Brière a demandé qu' il fût
porté remède à cette situation .

Le ministre de la marine a reçu
une dépêche du général Brière , annon
çant le rétablissement complet du géné
ral Négrier .

M. Waldeck-Rousseau , répondant
à M. Andrieux , sur l'affaire André-De-
mangeat, a dit :

J'affirme hautement , devant la
Chambre , qu' il ne m'est jamais arri
vé, à moi personnellement un mot , une
pièce , émanant de M. Demangeat .

La lettre suivante a été adressé»
par M. Demangeat à M. Waldock-
Rousseau ;

Paris , 15 novembre 1884 . i- Mon
sieur le ministre , vous affirmez ^ ue des
documents établissant la culpabilité de

M. _ André de Trénaontels , dans une
affaire d " mandats fictifs , ne sont point
parvenus à votre connaissance .

J' affirme au contraire qu'en répon
se à votre lettre du 3 mars 1883 , je
vous ai adressé à votre cabinet , sous
pli confidentiel une copie , contre-signée
par moi , de toutes les p èces du dossier .
Demangeat .

Les préfets viennent d'être invité»
par une circulaire ministérielle à fai
re connaître , dans le plus bref délai
possible , où en est en ce moment l'or
ganisation électorale dans leur dépar
tement en vue des prochaines élec
tion ».

Un questionnaire était joint à cet
te circulaire ;*u sujet des différents
partis qui cemptent se faire représen
ter aux élections générales .

On télégraphie de New-York à l'a
gence Havas :

Le cbiîïre officiel rectifié des votes
de l'État de New-York , donne à M.
Cleveland uae majorité de 1,t78 voix .

M. 'laine accepte de bonne grâce
sa défaite .

Les démocrates ont célébré hier
leur victoire en beauconp d'endroits .
Ils préparent, dans plusieur s autres , de
grandes manifestations .

Le total des décès cholériques qui
se sont pro uits hier à Paris , depuis
minuit jusqu'au soir 6 heures est de 21 .

COiiEICE

Revue Vimicole
de la semaine.

GIRONDE
Le mo - vementid'affaires que nous

avons signalé la semaine dernière ne
s'est pas arrêté encore , loin de là : on
a continué les achats avec une préci
pitation que rien ne justifiait . Il est
vrai que ce mouvement n'est point gé
néral ; quelques maisons seulement y
prennent part. et nous pouvons ajou
ter que depuis que l'on goûte-mieux
les vins , cette ardeur parait diminuer
beaucoup . En effet jusqu'à présent , on
a acheté pour ainsi dire sans goûter ;
bieu à tort , nous croyons car , plus que
jamais , il y aura un grand choix à
faire cette année dit la Gironde .

CHARENTES .
Notre marché voit apparaître quel

ques vins iblancs de la uernièreheure
qui sont meilleurs que les premiers;ils
le doivent à leur crû moins malade ; à
de plus grands soins de culture , de
vandange et d'entutaillement . Il en
est trop peu malheureusement, soit
du sud de la Saiutonge, soit du no d de
Cognac , qui vont jusqu'à 7 degrés et
qui ne seraient pa -. déplacés sur de
bonnes tables .

Il faut donc s'attendre à rencon
trer , ajoute l'Indicateur, des variations
considérables dans les prix de revient
de la distillation , ainsi que dans les
cotes des maison qui offriront de l'eau-
de-vie nouvelle .

Goûter , comparer attentivement ,
est une besogne oui de plus eu plus
s'impose comme le premier des devoirs
à tout acheteur de nos produits .

DORDOGNE
Dans le courant de la quinzaine

qui vient de s'écouler , il a été fait uu
nombre considérable d'achats en vins
rouges 1884 , dans les divers vignobles
de nos contrées .

C'est ainsi qu'à Issigeac , Saint-
Pardon , Madocou , Saint-Aubin d'Ey-
met , les chefs bourgeois d' une certai
ne importance ont été payés de Ô40 à
550 fr. , Les chais paysans de 560 à
520 francs .

Quant au chais dits barricotage,on
les obtenait de 340 à 420 fr. , suivant
qualité .

Sur la côte de Montbazillac , trois
principaux propriétaires ont obtenu
600 fr. , prix que quelques-uns ont re

fusé , espérant en obtenir un plus élevé .
L a cueillette des vins blancs d* cet

te côte est enfin terminée on parle
d'une vente à 900 fr. le tonneau . Les
autres détenteurs demandent de 1,000
à 1.200 fr.

Notre pauvre côte nord , sur laquel
le on récoltait de si bons vins rouges
et blancs , n'a pas eu de récolte cette
année ; est c'est dommage car le peu
qui s 'y est ramassé est.de bonne
qualité .

ROUSSILLON
Les transactions sont assez acti

ves dans le Roussillon . Jusqu'ici peu
d'affaires avaient été conclues , mais
les négociants paraissent se mettre
sérieusement aux achats et se sont
assurés déjà de fortes parties .

On signale :
La cave de M. Durand , de Saint-

Nazaire , 5,000 hect . rouge vif de 10 à
11 - , à fr. 34 la charge, maison de Nar
bonne .

Partie de M. Bonafox, de Capes
tang, â fr. 25 la charge

Les trois caves de M . Couzy , de
Millas , 5,000 hect . petit vin sans plâ
tre eu partie défectueux , à fr. 18 la
charge

Partie Malis du nias d'Echène, 350
hect . de 11 à 12 •, 40 la charge, pour
Bordeaux .

Les beaux vins de S lies s'enlèvent
rapidement dans les prix de 30 à 35
francs .

PROVENCE .

La situation de > vins dans nos pays
est la plus frauche et la meilleure , nos
vins so't bien réussis cette année.
Les propriétaires ont contribué par
leurs concessions à la vente à permet
tre aux acheteurs d'arrêter leur atten
tion sur notre ville et ses produits . En
un mot les ventes ont assez régulières
et l'épuisement se fait assez rapide
ment

L-s prix oscillent entre 17 et 25 fr.
l'hectolitre suivant mérite .

ARMAGNAC
Tout l'intérêt commercial de la se

maine s'est concentré sur la grande
foire de_ l'année à Eauze . Naurel-
leoaent , grande affluence de monde ;
marché assez animé, sans exagération
cependant la tendance bien marquée
de la propriété était d'obtenir de plus
hauts prix , et si quelques vendeurs
sont arrivés , à quelque chose près i
leur désireratum cela n'a pas été sans
disputer leur victoire pied à pied .

En somme, a)omte le Journal de
Condom, faveur sur les Haut-Arma-
gnacs et le Ténaréze, et fermeté sur
les Bas-Armagnac, quoique traités i
des prix assez dispartes les uns des
autres comme provenance .

Nous passoos sous silence certaines
affaires traitées en Bas-Armag,ac, a
-on dit , aux prix exagérés de fr. 163,50

à 165 . Si elles sont vraies elles doivent
constituer certains arrangements par
ticuliers dont nous n'avons pas à nous
occuper à cette place .

Les vins blancs , en nature , parais
sent se faire rares et les prix de 4 fr.
25 le degré obtenu précédemment , dans
les provenances supérieure paraît de
voir être dépassé , s' il ne l'a été déjà .
Dans le Haut-Armagnac, il conserve
sa cote de fr. 4 le degré .

LOIRE-1NFÉR1EU RE
Les transactions sont toujours fort

réduites en ce qui concerne nos vins
de muscadets de 1884 avec un grand
écart dans les prix ; le peu qui s'achè
te est paye de 60 à 85 fr. sur la Sè
vre et de 50 à 48 fr. dans les autres lo
calités.

Par contre , les muscadets vieux bien
réussis seront recherchés et se paient,
suivant mérite , à des,cours allant de
60 à 80 fr.

Les gros-plants de la dernière ré
colte , dont la moyenne alcooiiqae ne
va guère qu'à 6 1/2 0/0 - il y en a de
5 1/2 à peine , quelques-uns à 7, et, en
fin , par exception bien rare , il s'en
trouve quelque peu à 8 qui sont tou
jours l'objet d i » la recherche des ven
deurs à uécouvertjqui accusent 25,000
hectolitres environ , vendus pour li
vrer dans quelques jou s , et on paie
jusqu'à 30 et 32 fr. s;r lie, au vigno
ble, logement compris . Ces Tins sont

pour Berey et l'Entrepôt , pour le haut
de la Loire et 'pour les départements
de l'Est. Il faut noter que tous ces
achats ont été conclus alors que cha
cun croyait à la bonne qualité du vin.

TARN-ET-GARONNE
Le commerce ne pourvoit au jour

le jour de ce qui lui est absolument
nécessaire , espérant des prix bien plus
doux dans un avenir prochain ; pen
dant ce temps les propriétaires ont , au
contraire , des prétentions de plus en
plus élevées par suite des nombreux
^chats qui viennent de se faire une
hausse très sensible s'est manifestée ,
en eflet , depuis mon dernier courrier
0D a 10 e . même 15 fr. de plus
qu nu début de la campagne ; les très
ueaux vins étaient i rès- recherchés et
se sont vendus courammeat de 70 à
90 fr. les 228 litres .

AIN
Les vins nouveaux de nos pays sont

peu demandés , les prix semblent >é-
ftiiti veinant fixés autour de J 00 fr. ia
pi#ce de 210 litres . A Vaui la récol
te a été a bon ante, les prix ne sont pas
encore bien fixés . Il s'est fait quelques
achats en vin blanc dont la qualité ne
laisse rien a desirer dans les prix de
75 fr. les 10 ; litres . Il est également
conclu quelques ve < tes à la foire d'Ar-
bérieu . qui s'es ; tenue le .27 octobr«, à
des prix variant de 90 à 95 fr les 210
litres .

ALGÉRIE
J'ai à vous signaler un peu plas de

mouvement dans les achats de nos vins
surtout les premiers choix Tins cou
verts et rouges , aussi avons-nom, une
grande différence dans les cours :
1 ■ Choix Oran rouges 12 à 13 - - je 25 à 27

— ordin 10 à H — 22 à 23
- 9 a 10 — 20 à 21

Le tout l'hect . pris a la propriété .
Le Tinr>ge à 15 degrés <: rève les

prix de 1 fr. 10 le degiéeu plus .
Nos vins se clarifient et nous don

nent des couleurs p'us prononcées en
rouge vif, qui nous font espérer un
écoulement beaucoup plus facile.

LE VIN AGE

Suite et fin

Le rôle des vignobles du Midi , dans
la production générale de la France ,
est de produire au moins en partie ,
des vins mûrs , destinés à fournir i
ceux du Nord trop âpres et trop fai
bles , le moëlleux et la vinosité qui
leur manquent . Actuellement, ce rôle
de nos vins généreux a été pris par
les produits étrangers , et nous ne
trouvons des débouchés , bien res
treints , que dans les régions du cen
tre atteintes par le phylloxéra . La
demande croissante des vins non plâ
trés est l'indice de cette situation .
A mesure que nous redevons produc
teurs , nous devons tendre à recon
quérir la place perdue , mais les vins
mûrs ont besoin du vinage pour
conserver . Nous devons donc deman
der le vinage à prix réduit, mais
pour la région à laquelle il est utile ,
indispensable même pour lutter con
tre les vins étrangers , non pour le
centre , qui lui est hostile parce qu' il
n'en a pas besoin et pour le nord qui
en abuserait , au détriment de l'hygie
ne et du Trésor .

D'après nous , le vinage devrait
être accordé seulement aux vignobles
producteurs de vins similaires aux
vins d'Espagne et d'Italie, et piatiqué
chez le propriétaire , comme l'admet
la chambre de commerce de Cette .
On criera au privilège, mais cette
région n'a-t elle pas eu le triste pri
vilège du phylloxéra, le nord n'a-t-il
pas le privilège des vins verts que le
sucrage peut transformer, ne peut-
on pas nous accorder une compensa
tion et préfère-t-on laisser les étran
gers jouir et profiter seuls de ce
privilège !

Nous croyons qu'en élargissant
la zone favorisée , en alliant aux
députés des contrées productrices
d'alcool , nos repi ésentants pour
raient recruter parmi eeux des pays



désintéressés dans la question te uni
quement sensibles au bon marché et
à l' intérêt national , assez d'alliés
pour former une majorité et vaincre
l'opposition jalouse d®s mandataires
du centre . Ils ont en ce moment des
atouts exceptionnels dans leurs mains;
M. Rouvier député de Marseille , M.
Méline député du Nord , sont les mi
nistres les plus intéressés et les plus
autorisés dans la question et ils sont
acquis au vinage .

Mais nous n'espérons pas voir notre
thèse adoptée par nos représentants .
leur devise connue est Unité ,

Egalité , ce qui , en fait de loi écono
miques , est aussi rationnel que de
vouloir planter des vignes dans les
plaines des Flandres et des betteraves
sur les côtaux de Cette .

Elair .

MONIQUE LOCïLE

Bouaa. m^sur*. — Dans la nuit du
15 au 16 courant entre minuit et
demi et 1 heure du matin , M. Ma
nuel commissaire de police du pre
mier arrondissement a fait une des
cente au Cercle Voltaire , désigné de
puis quelque temps comme étant un
véaitable tripot, et ou des ouvriers et
petits employés , dout quelques-uns
pères de lamille allaient jouer leur
petit salai re,indispensabl ; aux besoins
a « ieur 1 mnil<i!.

TJae vingtaine de personnes se trou
vaient dans salle de jeu, les iastrn-
ments du délit et les meubles de la sal
le ont été saisis conformément à la
loi .

H serait à désirer que pareille me
sure fut appliquée à tous les cafés ou
uébits qui se trouvent dans le même
cas.

Objet trouvé. — Le concierge de la
Geole a déclaré au bureau ue police
qu' il avait trouvé une écharpe qu'il
tient à Ha disposition de scn proprié
taire .

Accident . — Un homme de 44 ans
est tombé accidentellement dans le ca
nal , hier , à 10 heures du soir . Il en a
été retiré sain «H sauf, et à été conduit
à l' hospica pour recevoir les soins que
réclamait son état .

Contr«r«nti.n . -- Procès-verbal
a été dressé contre deux camonneu s
pour avoir obstrué la voie publique
avec leurs charettes , et contre une
dame pour avoir jeté des eaux ména
gères dans la rue.

Arrestation . -- Deux individus ont,
été conduits au dépôt , e sûreté pour
avoir un peu trop fêté la divebou-
teille .

THEATRE

Un accident est arrivé hier soir au
théâtre à la représentation des Pira
tes de la Savane.

A la fin du 4e acte un coup de feu
parti on ne sait comment, a atteint à
la main un artiste . Heureusement la
fusil n'était chargé qu'à poudre , et le
blessure n'est autre qu'une fbrûlure
de peu de gravité .

Samedi Mmes Mouret et Woloine
eflectuant leur 4e début dans le Songe
d'une nuit d ' été.

Voici le résultat du vote qui a eu
lieu après le 2e acte :

Mme «iouret *24 oui , 13 non et un
bulletin nul .

Mlle Wolginy 23 non , 14 oui et un
bulletin nul .

Ce résultat a été defavorablement
îccueilli par une partie des specta-
teirs qui ne considère que la voix de
1 ariste . ependant , si faute d'un ré-
partsire suffisant chez ses pension

naires, la direction donne toujours les
mêmes pièces en représentation , le
public sera-t-il satisfait ?

Voilà ce qu' il ne faut pas perdre de
vue et c'est cette considération , cro
yons-nous , qui a déterminé le vote
de samedi .

Nous avons reçu une lettre de
quelques abonnés se plaignant du
non remplacement de M. ldrac et de
Mlle Wolginy , et émettant à ce sujet
des insinuations que nous ne reprodui
sons pas parce que nous ne les cro
yons pas iondées .

M. Idrac était engagé pour un mois ,
tant que son engagement n'est pas
expiré la Direction , en vertu du ca
hier des charges , a le droit de le fai
re jouer .

Quant à Mlle Wolginy elle n'est
refusée que depuis samedi , ou ne peut
pas la remplacer du jour au lende
main , mais nous sommes Certain
qu'elle sera remplacée avant peu et
nous pensons pouvoir faire connaî
tre mercredi prochain le noia de no
tre nouvelle chanteuse legere .

AUjOUld'hui lundi .
Haydêe, opéra co.uiquee , 3 act s
Chez l'aiGcai , vaudevide eu un .

actiî .

iô B i N £

MOlJVliMEVr DU PORT DlCCTTE
ENTREES

Du 15 novembre .

NICE , 3 m. grec , Constantine , , 361 tx.
cap , G ' urounioii , avoine .

AGDE ? vap. fr. Auae , Io6 tx. cap . Bo-
ry , diverses .

ORAN , b. g. tr. Philouiène, 13 :) t \.
cap . Le Bris , avoine

VALiiNGE, b. g. tr. Joseiine , 39 tx.
cap . Danoy , vin.

FlUME, 3 m. ail . Mate Ségère , 1087 ,
tx. cap. Reitreskun , Uouelles .

Du 16 novembre.
MARSEILLE, vap . fr. Amérique , 1350

tx. cap . Jouve, diverses.
TERRANOVA . b. g. : t. Eténa , 33 tx.

cap . Carleui ,, liege .
MARSEILLE, vap . fr. Paul Riquet , 172

tx. cap . M ignan , lest .
ALIGANTE, vap . esp . Navidad , 501 tx.

cap . Zaragoza , vin.
VALENCE, vap . esp . Alcira, 455 tx.

cap . Toula, viu .
VALENCE, vap . esp . lsla Cristina , 327

tx. cap . Eioaard , vin.
BENISAi?, vap . fr. Gallia , 701 tx. cap .

Parazois , minerai .
Du 17 novembre .

MARSEILLt:, vap . fr. Émir , 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .

P. VENDRES . b. g. esp . Jwsé Maria ,
165 tx. cap . Bartolomé, vin.

MARSEILLE, vap . fr. La Corse, 681
tx. cap . Thuillier, div rses .

MARSEILLE , vap . fr. Stella , 403 tx.
cap . Gournac , diverses .

TRIGSTE , 3 ai . sued . Ino , 325 tx. cap .
Breuibéry , douelles .

FIUME, 3 m. all , HeU ' i. 1266 tx. cap
Fischer, douelles .

SORTIES

Du 15 novembre
NAPLES, vap.fr. Marie Louise , cap .

David , diverses .
BlRCARES, b. fr. Blanche Rose , cap .

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

ry . diverses .
ALICANTE , vap . fr. Tabago, cap .

Chauvelon , f. vides .
BARBARES, b. tr. Jules Maria.g cap .

Henri , f. vides .
BARCARES , b. fr. Deux amis , cap .

Fiancés , f. vides .
Du 16 novtmbie .

SCOGL1ETT1 , b. gr it . Angélina , cap .
Muro , f. vides .

TRAPANI,b . g. il . Prineipessa Caroli
ne , cap . ScuUb éni , . iversos .

£AVONE , b. g. esp . Merced , cap . Se
villa , briques .

BARCELONE , 3 m esp . Catalina , . ap.
BengacCiiia , 1 - st .

FELANITZ, b. g. esp . N. Car'mélito ,
cap . Espigas , t. vides .

FELANITZ , g. esp Maria , cap . Bosc ,
. C vides .

FELANITZ , g. esp . Sobérano, cap .
Andrés , f vides .

PALMA , b. g. esp . Sailwlad , cap . Jof
fré , f. vides .

PALMA, b. g. esp . Julia , cap . Prier,
f. vides .

TOULON , vap . fr. Paul Riquet , cap
Magnan , vin.

Du 17 novembre .
VALEN E , b. g. fr. Avenir , ;:> p. Ab-

lar d , I. vi . es .

Dépêches Tiicgrapbiques

A vallon , 17 novembre .
Les électeurs de l' arrondissement

d'Avallon étaient appelés , hier, à
choisir un député en remplacement
de M. Maihë , rRilical , décédé .

Voici les résultats connus :
M. Hervieu, opportuniste , 2.718 voix .
M. Gantier , impérialiste , 2.027 —
M. Flaudtn , radical , 1.441 —

Il y aura probablement ba'lotage.
Paris , 17 novembre.

A la suite d' une lettre adressee par
M. Cère, rédacteur a la France à M.
Dubois , rédacteur à ['Intransigeant ,
et jugée offensante par ce'ui-ci , une
rencontre a eu lieu hier . M. Cère a
eu l' avant-bras et le bras traversés .

Paris, 17 novembre .
Le Paris croit savoir que M. De-

molombe, doyen de la faculté . de
Caen , sera nommé à la vice-présidence
du conseil d' Elat , en remplacement de
M. Faustin Helie , décédé .

Paris , 17 novembre .
Le Journal des Débats est assuré

que si la Chambre vole le scrutin de
liste le Sénat voudra donnei l' exemple
de l' barmonie des pouvoirs , et I a.
doptera également .

— Le Rappel affirme que si le mi
nistère actuel fait les élections, deux
listes républicaines seront fatalement
en présence , et il eu résultra des
chances pour les adversaires de la
République .

— Le Soleil voit dans l' alïaireCa-
zot , un argument en favenr de l n-
compatibilité morale entre des to no
tions financières et le mandai légis
latif .

L'efficacité des capsules Guyot dans
le cas de rhumes, bronckues , asthme,
est due à leur bonne prepaiation .
Les véritables capsules Guyot sont
blanches et la sig" ai- ure im ~
primée sur chaque capsule , eues ne
îatiguent pas l ' estomac . Prix . « fr. 50
le flacon .

P. LAMBERT
St-PIERRE MA K'T !1® dg & MARSEILLE

Rhuvas 3c Tafias
DE TOUTES PROVENnNCiS

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

SASSY , seul représentant à Cette ,

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concert
Programme varié .

« Nos lecteurs et lectr'ces , appren
dront avec plaisir qu'à partir du 15
novembre courant , la succursale de
M. CHANONY , photographe de Mont
pellier, sera ouverte tous les jours,
et que M. CHANONY , fe^a poser lui-
même, de 9 h. à 4 h. quai de Bosc
23 .

MARCHE DES TRAINS

ervice d hiver

Méditerranée
PARTANTS

A RRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
5 h 05 — ... direct

' 8 J1 ' ~ ••• omnibus
' " il 11 36 - ... express

obo .... 12 h 44 soir ... mixte
869 ... 2 h 02 — ... omnibus
871 4 h 20 - ... express .
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
87o .... 8 h 07 — ... omnibus

47 — ••• omnibus
8 10 lx 24 — ... direct

886 .... 3 h 15 maiin ... direct
841 5 h 21 — . . omnibus
806 . ... 7 h 59 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 -- ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 ... i h 00 soir ... mixte
872 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 - ... express
o?V... 7 h 42 . . mixte
882 10 h 44 - ... direct

Midi
PARTANTS

110 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 5 h. 40 m. exp. »

~ 6 20 m " omn Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
ï f'x ~ 1 h. 4 '' s. exp. Barcel . Narb .
ion " S. omn . Toulouse.
lis — 5 h. W s. dir. Bordeaux.

6 h. 25 s. omn . mix . Carcassonne
1 0-9 ~ 10 h. 45 s. exp. Bordeaux .

AKRIVANTS

— 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

— ~ h. 0£ s. omn . de Toulouse .
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. deNarbonne
101 — 5 h. 15 s. oxp . de Bordeaux.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
115 — ) h. 37 s. omn . de Toulouse
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux .

Service des bàleaux à Vgnr
Sur l'Etang? de Thau

DEPARTS

Ce Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du matin .

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exeption tous les mercredis à
cause du marchés ; ce départ est re
tardé d' un quart d' heure : c'est-à-dire
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir

. e Cette pour Balaruc-le--Bains
6 heur es 45 minutes du matin

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Meze pour Cette .
8 heures 15 minutes du matin .
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes sot.

De Balaruc-les-Bains pour Cette .
3 heures 55 minutes du matin .
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir ,

wwwwii '«garni»

/« retpowahle 8r Ros--'

Imprimerie cettoise A. CRO -,



COmiiMG IliSr \NO - F H \ .\Ç A IS E
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGliEMVCIKKNE dont le »iége est à CSTTK, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 188 !
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José, 1000 — — en 1879

- es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
j2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Bareeloue, Valenoe, Alioaute, Oarthagèn,
Alméria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

FARTS JOUB3 DBST1RÀTIOXS

De Cette les Jeudis Barcelone,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanche! Valence. Alicante, Carthaaène. Alméria, Malaga.
ccibdc les Samedis an Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis Alicante, Carthagène. Alméria , Malaxa.
me les Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette .

les Kardls CarthagèUe, Alméria, Malaga.
aiiouw les Mardis Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos, Cette.

Be Cartagène les Mercredis

les Lundis
Alméria, Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis Malaga.
Me Aimerla las Dimanehet Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette,

Me Malaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

PRIX DES PLACES
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à RARCELONE 20 fr. 1f fr in fr
— TARKAG0NE -i 20 IF.

— VA LEN ( E 40 30 20
— A T Il A NT K K A

P A RT H A (4 lN E «n 80 sn

— ARMERTA 90 80 «0

- MALAGA 100 90 70

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

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

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers , Lev.nfeld , ban

San Féliou, Juan Fortin, consi- quiers.
gnataire. Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires. Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Oie consigna-
banquier. taires .

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers.

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

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IfSlLAIEE DE NAVIGATIOVA ïifii

Fa HORELLI C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils;
01±:P»^uarJLM Ofi OJS'iTTEi les Iwriis, Mrcrtfis H mtv

Correspondant avec ceux te Marseille ei-apr«<, :
AtiT» 0&-0 . E;ML*. i ...

>£ atrdi, 8 h. noir, pour Cette , âanaedi, s h , soir , pour Cent..
Mercredi, 6 a. amin , pour Gènes, Dlmaache, 9 u. matin , pom

Livaurne, Oivita - Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 u. soir , pour Qette. Olasauoha, * tl matin . pour (i n
Vendrodl, , midi , pour Ajaccio et Pro- Irroiune et Naples .

priano.

La   C prend au depart de Cette en correspondance avec les Seeietes ren ' es
FLORIO & RUBATLINO

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

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ci
fflî »*", Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurr
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
■ s 'Presser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone

Id. les Samedis Tarragone
I De Bareelone les Mardis Cette

De Tarragone les Mardis Cette

Chez tous les Libraires et chez l'Éditeur 83, rue de Rennes, PARIS

I f I llflf US I MIIILi III Ifc i âlllMii
Par Jales

SOURIRES et BAISERS LE MARIAGE LA MESSE D'AMOUR ' LA BEAUTÉ CODE de la GALANTERIE
les 30 perfections de la Gathéchisme des amoureux La Femme ■ Histoire de 1 Amour Les Grandes Passions

Femme

Chromolithographie dans la 1" Livr. — Prime gratuite dans la 2° .
Seconde Prime gratuite dans la 3«.

Gravures hors texte de 5 en 5 livraisons . — Publications
de grand luxe sur beau papier-

REPRÉSENTANTS ; SÉRIEUX
«„ J „ . I ,:;;, 41 . - les ou i ' U Vnute à Créait des i
i v ,«» - ic (;..: riiiiiins(io premier ordre.remisesexcei'nouuelles.k'crr

f. v.v-V Wvltil ter. ?*. »*-»«• »×-r:-«

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

Ï3§fi « MïM
Un des premiers Établissements

SZ CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Ten par B. GDIZARD.
MM ET HYDROTHERAPIE
danB l'Etablisaoment annexé à l'HOTEL.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

cin Eleclïip
POPR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES ,(COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L appareil , mobile ou 'fixe àvoonté
n'est sujet à aucun dérangement . S;
pose est si facile que la personne 1
moins expérimentée peut l'installer e
l'appliquer à sa fantaisie à une porte
à un coâre fort, à un tiro r, à u:
bureau .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ïiPlIilll PAPETERIE - LITHOGRAPHf
A.. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté.deJJCette.

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 travail
aux prix les plus réduits.


