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L'ÀGHIllLTliSE

On n' a pas oublié qu' il y a quel
ques temps , pressé par les réclama
tions qui étaient formulées de toutes
parts et craignant qu'en les mépri
sant ouvertement il s'exposât a quel
que châtiment sur le terrais ! électoral ,
i <? gouvernement lit mine de vouloir
venir au secours de l'agriculture en
proposant l' établissement de quelques
droits compensateurs .

La préparation des projets fut lon
gue . Cependant on finit par les éla
borer .

On ne pressi pas beaucoup les
travaux de la commission parlemen
taire , mais celle-ci ne put laisser
éternellement dormir les projets .

Elle a fait récemment des rapports ,
mais il est facile de voir que la dis
cussion ne s'ouvrira pas de sitôt .

D' ici a la fin de la session extraor
dinaire, on n' a , en effet , que quelques
jours qui seront aisément remplis par
la lin de le discussion du budget , à
supposer même qu' un décret de clô
ture n' intervienne pas , en raison du
refus du Sénat de' voter le budget
sans discussion .

Les premières séances de la ses
sion extraordinaire seront occupées
par la discussion de budget extraor
dinaire .

Viendra sans doute ensuite la loi
sur le i établissement du scrutin de
l sle . C' est donc tout au p'us dans le
courant de février 1885 qu'on s' oc

cupera du relèvement des droits et si
on suppute le temps qu' il faudra pour
que le projet aille d'une Cinmbre à
l' autre et pour que les deux Chambres
se mettent d' accord , ou voit que les
agriculteurs ne sont pas près d' obte
nir satisfaction , à supposer qu' ils
l' obliennent jamais .

Or , lorsqu' on fait prévoir l'établis
sement de droits protecteurs , l' effet
de "ette nouvelle est immédiat . La
péculaiion cherche à profiter du

temps qui s' écoule avant le vote pour
se livrer à des opérations d'agiotage .
C' est justement ce qui se produit en
ce moment . Les déienlems de farines
ètrangèies se hâtent de les faire pé
nétrer en France avant qu'elles soient
assujetties à un droit . lls inondent le
marché et ce te a.-lluence d'offres ag
grave encore l' avilissement des prix.

Déjà ceux-ci avaient cessé d' être
rémunérateurs pour noire agriculture .
On devine ce qu' il en est aujourd'hui .

Ainsi voilà le seul résultat obtenu
jusqu' ici par la politique ministé
rielie , sous couleur de venir au se
cours de nos agriculteurs , elle a ag
gravé leursituaiion et ce n' est pas sa
fa '' e si d' ores et déjà , nos agricul
teurs n' ont pas vu se consommer dé
finitivement leur ruine .

Ajoutons que cette situation com
me nous venons de l' indiquer , n' est
pas près de piendre lin .

Voilà le quelle manière s' affirme
la prétendue sollicitude de nos gou
vernants pour l' agi iculture .

REUE DE LA. PRESSE

La France dit : Il y a fonds se
crets et fon'is secrets : ceux de l' inté
rieur , qui s' élèvent à djux millions :
ceux des afiaires étrangères , qui se
bornent à cinq cent mille francs . Les
premiers sont depensés dans l' intérêt
du gouvernement : ils sont considé
rables . Les seconds doivent être dé
pensés dans l' intérêt du pays : ils sont
fort modestes . La Chambre a mainte
nu le chilïre de l' intérieur, et refusé
à M. Jules Ferry deux cent mille
francs d'augmentation qu'il deman
dait pour les affaires étrangères . Com
ment le» députés n'ont-ils pas craint
qu' on leur reprocnàt leur générosité
à l' égard d' un chapitre qui peut être
employé à tavorioer leur réélection ,
et leur lésine à l' endroit d' un chapi
tre qui ne sert qu' à soutenir au de
hors la politique nationale ?

Le Monilea ■ dit : Nous savons de
sour e autorisée que plusieurs pré
fets n'ont pas hésité à lairé connaître
au ministre de l' intérieur , que l'opi
nion publique dans leurs départe
ments est très méco " tente de lasiiua-
tion actuelle , aussi bien dans les villes
que dans les campagnes et qu'elle
manifestait l' intention bien arrêtée ,
de faire échec aux candidats répu
blicains qui se présenteront aux   p -
egaines elections .

La Justice déclare que si le budget
n'est pas voté , le pays n'en rejettera "
nullement la responsabilité sur le
Sénat .

Le Soleil dit : L' ajournement de
la loi des f>:ances par le Sénat n' est
pas probable . Ce ser ait pourtant une
leçon méritée à donner au ministère
et à la majorité .

Le Français à propos du nouvel
impôt sur les congrégations religieu

se dit 1 Est-ce que la majorité se
préoccupe dos pauvres , est-ce que les
indigents et les infirmes ont rien à
voir ' avec les considérations dont
elle s' inspire ! Elle s' en soucie si peu
qu'elle n'a pas hésité à frapper les
congrégations religieuses de l'impôt
inique qu'on lui proposait .

Le Pays, au sujet des scandales
qui se sont produits dans des tripots
de Paris d t : « Le g > uvernementde la
République semble avoir pris à tâche
de déchainer sur nous toutes les im-
mor.lités . Tandis qu' il démocralise le
peuple par sa tolérance en matière
d' images licencieuses , il aide les co
quins à voler les honnêtes gens , com
me si la république avait pris à tache
d'être le régime de cocagne des filous
et des escrocs ..

La Gazette de. France, à propos de
la perspective d' un accord de combat
entre les catholiques pour reconqué
rir l' indépendance de l'Eglise décla
re : Il taut espérer que les catholi
ques comprendront que le salut est
dans la puissance d'organisation de
toutes les forces conservatrices t
monarchiques , sur le terra'n solide
des revendications politiques de nos
droits .

Nouvelles d .i Jjjr

Le National publie une dépêche de
Sochai , annonçant qut le geuverne-
me.nt chinois a te.aé récemment au-
pres de M. Patenôtre des Cemarches
conciliantes en vue d' un arrangement
tiOnorable , mais que M. Ferry ordon
na à notre plénipotentiaire de repous
ser les o ires du Céleste-Empire , let
armes seules devant désormais régler
le conflit avec la Chine .
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FILLE I ilIiS
par Albert DELP1T.

LIVRE DEUXIEME
XI

LE NUMERO 7
Delcroix resta interdit . -/excellent

Oml n'avait point pensé à cela .
uetle réponse faire à Gertrude cepen
aat? Elle s'aperçut de l' indécision du

-o'onel .
— Vous ne voulez pas m'amener

Jean ?
— Mais si . . . mais si . • .
— Alors , alors , prenez une voiture

et courez le chercher . . Quoi ! vous
'" ésitez encore ? vous refusez ?

— Non , chère enfant , je n'hésite
s , je ne refuse pas , Seulement ...

•ions ! ne t' effraie pas !. ■ • seulemenf

Jean est un peu , un tout petit peu
enrhumé.

- Ah i
Klle prononça ce mot froidement '

si li'Oiuoinent que le cosou.u , enenan-
ié de sa rus . crut avoir entiorvuient
detourné les soupçons de la jeu . e
lemme Gertrude ne lui reparla plus
de son liis . On eût dit que sa préoc
cupation avait cesse . E. e causa avec
le colonel de choses etrangères à ce
fui était son idee constante , et quand
celui-ci la quitta , il crut que sa ni à —
ce était complètement rassurée .

Un quart cl'ueure après ie départ
de Al. uelcroix , Gertrude lit deman
der la sœur sainte-Uatiierine .

Ma bonne sœur , dit-elle , mon oncle
m'a annoncé des visites pour ce soir .
Voulez -vous me permettre de me fai
re betie 1 Vou - seriez bien bonne de
rn'apporter ma robe et mon chute ,
d'auiant plus que je voudrais mar
cher un peu dans le dortoir , etj'au-
raio peur d'avoir Iroid .

La sœur Sainte Catherine fut trom
pée par le visage souriant et calme

de Gertrude , et elle consentit a faire
ce que la malade lui demandait . Mme
Kervigan attendit que la nuit s'épan
dit sur la ville . Dans 1 1 poche de sa
robe , elle avait senti une dizaine de
Iraiii s de menue monnaie . Alors , s aïs
liesiti-r, elle mic à exécution le parti
auquel elle s' était arretée .

Dès qu itte fut habillée , elle prit la
couver . ure de son lit afin de s' enve
lopper quand elie serait en voiture .
puis , rabattant s a- son visage le voi
le ; e son caapeau , elle sortit à pas
furtifs du dortoir .

Où allait -elle ? Oh ! non , le colonel
ne l'avait pas trompée . Elle savait
bien qu'on devait lui me . tir ! Son fils
qu'on lu ' disait un peu malade , était
mourant, mort peut-être si ine.ne il
était chez la comtesse Arcos On n' a
buse pas une mère !

Xll

DEUX FE V MES

L intimité de Liane et de M. de Vil —
lestrac avait continué . Plus que ja
mais l' officier de marine était épris

dela comtesse . Dans le monde , on
par lait déjà de leur mariage comme
d' une chose conclue . Liane ne niait
que faiblement lorsqu'on faisait une
allusion quelconque à cette union
soit-disant prochaine .

Ceso;r-ià , M. d j Vi'lestrac arriva
citez la comtesse à son ordinaire . Lui
l'aimait réellement , et si . complète
ment qu .i ne s eti.'àt pas encore aper
çu du peu que contena't cette petite
cor eLe , si . par instants , il voyait
ceae creature indolente s'animer et
une flamme passer dans ses yeux'- il
croyait naïvement qu l pouvait s'at
tribuer l honneur de ia re vIVPG cette
autre . Galatnéc , quand en sommé,
Liane pensa - 1 à sa vengeance contra
Gertrude , enfin assouvie .

Six heures venaient de sonner Le
salon était taiblement éclairé , comme
quelques jours auparavant, quand
Mme Kervigan était venue .

(A Suivre)



La Patrie prétend que ;des forma
lités administratives empêcheront la
troisième brigade, destinée au Tonkin,
d'être prête avant trois semaines ou
un mois .

On parle , plus que jamais , de l' in
tention de l'amiral Peyron de donner
sa démission de ministre de la marine .
On va même jusqu'à désigner l'amiral
Jauréguiberry comme ayant accepte
sa succession . L' amiral Peyrou se reti-
tirait , d' une part parce qu' il désapprou
ve la manière dont sont conduites les
opérations au Tonkin , d'autre part
parce qu' il est hostile au rattachement
des colonies au ministère du commer
ce .

Dans une réunion tenue hier avenue
de Croisy   à laquelle assistaient 1,200
anarchistes , on a voté un ordre du jour
portant que la révolte ouverte et armée
est le seul moyen de faire triompher
les revendications sociales et approu-
vantes accusés du Niederwald .

M. de Bismarck passera trois jours
à Paris vers le 15 janvier prochain
Il occupera les appartements de l'am
bassade allemande . Il aura une en
trevue avec M. Ferry . L® prétexte de
ce voyage , qui préoccupe vivement le
monde politique , et qu' il va conduire
la princesse de Bismarck à Nice , dont
les médecins lui ont recommandé le
séjour . On croit que la véritable rai
son est qu' il vient affirmer à l'égard
de l'Angleterre le rapprochement qui
s'est produit entre la France et l'Alle
magne .

Nous apprenons de source très au
torisée , que des propositions absolu
ment sérieuses sont faites au ministè
re de l'agriculture pour l entreprise
immédiate et à forfait des canaux dé
rivés du Rhône, à des conditions finan-
cieres qui ont pour base la renoncia
tion à toute subvention de l'État .

Voilà une bonne nouvelle pour nos
malheureux départements du Midi ,
ravagés par le phylloxera et la séche
resse .

D'après des renseignements parti
culiers la nouvelle du Figaro relati
ve au prochain voyage de Bi smarck à
Paris est inexacte .

Le cardinal Guibert, archevêque de
Paris , vient d'adresser au clergé une
lettre pastorale au sujet la Frauc-Ma-
çonnerie . Cette lettre est accompagnée
d'une instruction rédigée par   congré
gation du Saint-Office,dans laquelle
sont proposées des mesuies a prendre
en présence du péril religieux et social
créé par les associations secrètes .

La tempête continue à sévir svec
violence sur les côtes de la Mam ha et
de la Méditerrannée . On signale de
St-Malo , de Cancale et de Cherbourg
plusieurs sinistres . LalMarie-Rose, par
tie depuis avant-hier de St-Servan pour
la pêche et portant six hommes d'équi
page . n'a pas reparu . Le service avec
Jersey est interrompu .

Daus la violente bourrasque qui a
sévi à Toulrn , un torpilleur de l'esca
dre a coulé . L'équipage a été sauvé .

A l'occasion de la récente fête des
chevaliers de l'ordre de St-Guorçes ,
tin attentat avait été organisé contre
le tzar .

Les conspirateurs avaient dévissé
les rails sur la ligne , dans le but de
faire dérailler le train impérial . A l'en
droit choisi pour l'exécution de cet
attentat, on a trouvé une sentinelle
assassinée . A proximité du corps ina
nimé dê ce soldat, gisait une clef à
vis .

Cet instrument a été reconnu com
me ayant appartenu à un cantonnier ,
qui a disparu depuis le jour du l'at
tentat.

COMMERCE

Revue Viaieole
de la semaine .

BOURGOGNE

La campagne des achats de vins
de primeurs et sur lie peut être consi
dérée cjmrne close . A partir de Jan
vier , les prix s'enten . Ir nt clair de lie .
Toutefois , on ne soutire pas les vins
avant mars.

Recrudescence dans les affaires en
vins de 1-83 . Cours bien tenus , et haus
se fatalement progressive , puisque ce
sont les seuls * vins vieux'qui restent à
la propriété , et que le commerce et la
consommation en auraient bientôt
raison , si les détenteurs ne tenaient
pas si ferme .

CHARENTES
Les transactions sont toujours peu

nombreuses ; les eaux-de-vie de 1884
commencent à sortir de l'alambic dans
les prix moyens de 22 fr. l'hectoli
tre .

Une grosse vente de vieux cognacs
a été traitée dernièrement pour le
compte d' une importante maison d' ici .
Il s'agit de cinq mille hectolitres pro
venant l' un des meilleurs chais d'Ar
chiac achevés dans les pris moyens
de 30 fr. l' nectolitre .

Sur nos auires marchés des Cha
rentes la situation est la même : A
BarbezieuÀ les cours sont sans chan
geaient pour les eaux-de-vie et les
vins , A la Rochelle , les eaux-de-vte
1884 disponibles valont   2 fr. l' nect .,
sans fût . A Saintes , les produits 1884 ,
suivant crus , se payent 210 à 220
l'hectolitre nu . A Jonzac , les bons
bois ordinaires 1883 , sont cotés 220 à
225 fr. l' h cl. , les très bons bois . 235
à 240 fr. la petite Champagne , 240 à
343 fr. , la fine Champagne , 26a à 270
fr.

Ôous allons entrer dan - les fêtes de
Noël , et pendant ce tein js il ne faut
pas compter sur de grosses affaires .
C'est l' usage traditionnel .

BASSE-BOURGOGNE
Les vins par suite des accidents

que la vigne a soufferts sont en petites
quantité , mais la qualité est assez
bonne : il faut espérer que la prochai
ne récolte sera meilleure , car les vi
gnes ont des sarments assez vigoureux ;
cependant les vignobles qui ont souf
fert de la grêle , sont tels que les ceps
ne pourraient être pliés pour le pro
vignage .

Les vins blancs nouveaux ont dé-
butéj à S0 fr et s'y maintiennent , les
rouges à 55 ,   6 70 fr. la feuillette de
136 litres sans logement .

Les eaux-de-vie de mars sont ven
dues en petites feuillettes par suite de
la mauvaise révolte, aussi sont-elles
très-cûères , 250 à 275 fr. l' heot .

BEAUJOLAIS
Les affaires en vins sont rares ,

aussi les co rs sont-ils généralement
moins bien tenus qu'au d^but ; on
pourrait même , croyons-nous , obtenir
quelques concessions dans le cas où
on voudrait faire une opération sé
rieuse .

ANJOU v

Les vendanges en Anjou sont ter
minées depuis le 10 novembre et il est
possible aujourd'hui d'apprécier le ren
dement et la qualité de nos » hs .

Comme quantité , nous sommes bim
partagés , c'est une bonne annee , com
me qualité nous avons dans les pre
miers crus des côtes de la Loire et du
Layon d'excellents vins blancs qui
pour la plupart feront de bous vins
de dessert . Ils ont cette année avec
une liqueur suffisante une finesse de
goût et un bouquet remarquables . Le
vin de 1884 est un produit bien réussi
et infiniment supérieur à celui d ' la
récolte 188 i. Dans les vignobles secon
daires les vins sont également bien , ils
feront de jolis 1|2 dessert et de bons
ordinaires Tous nos vins se distin
guent cette année par u ie force alcoo
liques peu commune qui assure pour

l'avenir son amélioration en bouteille
et sa parfaite conservation . La ven
dange dernière peut donc faire des bou
teilles . d'autant plus que les prix sont
par rapport à la quantité récoltée , oes
plus abordables .

ROUSSILLON

Le temps qu' il fait est très favora
ble pour la vigne . Il y a une grande
animation chez nos propriétaires , qui
se décident à employer les plans amé
ricains

Les vins d' Estage!, de Tautavel . de
la Tour de France et de Montni' son *
vendus en très grande partie , tandis
que ceux de Viugrau r stent complè
tement stationn tires . Ou ne peut signa
ler que deux caves de   vi nouveaux
qui aient été vendues dans la hui
taine .

M Louis Espinet, environ 50 char
ges à 45 fr.

M. Louis Uazungles , environ 40
charges à 45 fr.

li est probable que très peu de , pro-
prlétaires se décideront à vendre à
moins de 43 , 44 et même 45 fr.

ARMAGNAC

Les eaux-de-vie de provenances
dites Haut-Armagnac et Ténarèze ont
acquis sur les marchés de la semaine
une plus value sérieuse et ont confir
mé largement la tendanc t a la hausse
signalée précedemment .

Les offres so.it très minimes , chose
surprenante , en apparence à cette
époque d J fin d'aimé *, mais néanmoins
justifiée par l'écoulement précoce de
la récolte .

Les Bas-Armagnac se traitent avec
plus de facilité , ou moins dans les crus
ordinaires .

GASCOGNE

Le calme le plus complet règne
dans nos vignobles et à part la reti
raison de quelques caves achetées de
puis un ou deux mois , il ne se fait
absolument rien en vins.

LORRAINE

Il y a grand calme sur les affaires
en vins dans nos payi , après une assez
forte animation causée par les vigne
rons les plus nécessiteux qui ont ven
du , il ne se traite plus qu.e quelques
petits achats de temps à autre ; mais
les prix ont haussé ; la charge de 40
litres vaut maintenant 15 francs .

Il est vrai qu' il y a longtemps que
nous n'avons fait d' aussi bon vin , il
est auiourd'hui bien clair avec une
très jolie couleur .

LANGUEDOC
Notre marché et celui de Villandrie

ont vu se produire une recrudescen
ce d'affaires qui a eu pour résultat d'é
lever le pr,x jusqu'à 90 fr. la barri
que , sans logement , pris à la proprié
té , courtage et t>us frais en sus . Ce
mouvement , toutefois , n'a pas été d©
longue durée , et l' on esc retombé bien
tôt , pour les beaux vins à 60,70 et
même 85 fr. la pièce ; pour les vins
ordinaines , à 50 , 55 >-t 60 fr.

Les aubergistes paient de 50 à 60
fr. les vins deuxième choix , au goût
un peu vert .

NANTAIS
Les affaires sont laborieuses ; les

cours difficiles à établir ; les vins ne
peuvent se classer cette anoée comme
les années précédentes , tels vignobles
qui fournissaient d s qual és hors pair
sont moins heureux que d'habitude et
tels autre -, au contrair , ont donné
des vins meilleurs et d' un degré plus
élevé . Les prix pratiqués en ce mo
ment peuvent se noter comme suit :
Muscadets , de 60 à 65 francs ; gros
plants , de 35 à 38 francs , logés et pris '
à la propriété .

ALGÉRIE
La semaine a été marquée par

quelques ventes traitées par les mai
sons de notre place Saint Cloud et
Arcole ont été jusqu' à present les deux
villages , où le- ne.ocums ont opéra
les plu > grand -, achats , à oes prix c r-
te-, teut à fait au-d.-ssous des cours
pratiqués dans le midi de la France .

Les beaux vins sont toujours de
mandés par le commerce qui recher
che surtout les vias rouges vifs ; il est

regrettable qu'ils ne soient pas plus
abondants .

Notre port a expédié quelques lots
cette semaine à destination de Paris
et do Bordeaux .

Les cours sans changement comme
suit :
1 choix Oran pes . de 12 à 13 degrés à

25 26 l'h .
2 — — 10 11 22 24 —
3 - — 9 10 20 21 —

Le tout pris à la propriété .

Bordeaux 19 décembre .
Bien peu d'animation dans les af

faires pendant la huitaine qui termi
ne aujourd'hui ; quelques ventes en
vins du . département , par-ci par-là ,
pour la plupart sans importance et en
vins de 1683 surtout. 11 est vrai que
tous les ans à pareille époque le mê
me calme se fait ressentir non seule
ment sur'notre place , mais encore un
peu partout . Les expéditions pour le
nord dt l'Europe sont à peu près ter
minées et elle ne recommenceront
guère . vaut le mois de février . Les
exportalions suivent leu rs cours ac
coutumé et dans les mêmes conditions
que précédemment ; cependant les
demandes se reduisent et avan d'en
faire de nouvelles , les consignataires
voudraient écouler des arrivages déjà
anciens .

L'enthousiasme qui avait régné au
début de la campagne en faveur des
vins < ie la dernière récolte , s'est ra
lenti forcément , car les chais les
mieux réussis ont été , pour la plus
grande partie , enlevés les premiers , et
les malencontreuses prétentions des
propriétaires pour ceux qui sont res
tés disponibles augmentant bien à
tort, le commerce reste muet . La re
prise n'aura certainement lieu que
quand les demandes du dehors arrive
ront et aussi quand les détenteurs se
ront plus coulants et qu' ils se mettront
au niveau de la situation . Nous fai
sons des vœux pour que ce soit bien
tôt .

Dans les départements limitrophes ,
le calme s'est encore affermi davan
tage et i our la même raison que dans
le Bordel iis ; les beaux vins restant
encore en mains des propriétaires
sont ra < es et les spéculateurs ne met
tent aucui empressement à s'approvi
sionner de ceux de qualité médioc e
qui s'écouleront peu à peu et à'des
prix très modérés . Il y a déjà une
baisse dans cette catégorie de vin.

CHRONIQUE LOCALE

Mort par intempérance . — Un hom
me âgé de 36 ans environ , supposé
charretier , a été trouvé mort , hier
matin à 7 heures , sur le quai d'Alger.
M. le docteur Duffour , appelé à faire
les constations médico-légales , a dé
claré que cet individu avait succom
bé aux suites d' une congestion causée
par l' excès de boisson .

Le corps de ce malheureux a été
transporté à la Morgue en attendant
que son identité soit reconnue .

Accidrnt . -- Avant-hier, le nom
mé Narcisse Forti , employé aux tra
vaux du port a été fortement blessé
à la figure par la manivelle d'une
chèvre . On l' a transporté immédiate
ment à l'hôpital , où le docteur a
constaté une fracture au nez et des
lésions graves à un œil .



Arrestations . — Le nommé r0Uls
Lebret a été conduit au dépôt de
sûreté sous l' inculpation de vol d allu
mettes et de vagabondage .

Chsvre trouve. — M. ° d ca *mionneur a déclaré au bureau de po
lice qu' il avait trouve unt chevre .
qu' il tient à la disposition de son pro
priétaire .

Vol — il . Hobert Bonaventure,
rue des Casernes 22 a déclaré au bu
reaux de police , qu ' on lui avait sous
trait un paquet de pantalon .

Contraveat ons . — Le nommé Allé
gro Georges , sujet italien , a été arrê
té , pour avoir relusé de se soumettre
à une mesure d expulsion prise con •
tre lui .

— Sept procès-verbaux ont eté
dressés pour divers délits .

M. Bayrou nous a adressé copie
d' une lettre qu' il a également adres
sée à nos confrères pour faire savoir
qu' il pose sa candidature à la Cham
bre de commerce . 11 expose en même
temps le programme qu'il défendrait
devant la Chambre s' il était élu .

En voici les principaux passages :
Protestations énergiques auprès du

gouvernement , contre la mesure ve
xatoire des magasins séparés . ^

Développement des tarits spéciaux
dos chemins de fer qui permettraient
le détournement des marchandises
ent ant en France, au profit de nos
ports et de notre commerce .

Prompt achèvement de tous les
travaux extérieurs et intérieurs en
trepris dans nos pays , et notamment
ceux du port de Cette , qui sont un
danger pour ia navigation .

Construction immédiate d' une cale
de radoub .

Libre échange avec réciprocité ,
suppression de tous droits sur lus bes
tiaux. les grains et les tarines com
me contraires aux intérêts de la con
sommation et du commerce .

Caisse d'Épargne de Cette

Séance du 21 Décembre

Versements : 16,554 60
Remboursements : 18,102.38

CHRONIQUE THEATRALE

Le premier ténor léger, le baryton
et la chanteuse légère efïectuaient
leur premier début, samedi , dans Si
l'étais Roi.

Mlle Sorandy. chanteuse légère , pa
rait avoir l'habitude de la scène ; elle
se sert de sa voix avec goût et sûreté
et les vocalises dont elle a couron
né son grand air du second acte lui
ont valu des applaudissements légiti
mes.

M. Drouillard ,baryton , possède une
voix fraiche . et d'un timbre fort agré
able . Malheureusement, il se laissegagner trop facilement par l' émotion ,
ce qui lui cause par moments de peti
tes absences de mémoire . L ' Impres
sion produite sur le public n' en est
pas moins bonne .

M Dardignac , ténor léger, gagne
ra, pensons-nous , a être entendu de
nouveau dans un autre opéra . 11 dit
agréablement la romance et sa voix
ne manque pas de volume. Mais le
public s'attend toujours , quand on lui
annonce un nouveau ténor, à enten
dre l'oiseau rare que les directeurs
cherchent sans cesse et ne trouvent
presque jamais . 11 faut que les spec
tateurs se montrent un peu moins
exigeants .

Quant à M. Dorval notre nouvelle
basse c' iantante , sa:voix n' est ,, as dés
sagréable ; mais son i jeu scénique
semble révéler un débutant dans la
carrière artistique .

Nous publiero s demain la biogra
phie artistique de M. Dardignac .

La lempéîe sar la Méditerranée

On écrit de Marseille 21 decem -
bre .

Après une pluie assez forte tombée
dans la journée d'hier, le vent d'est
et le mistral se sont disputé l' atmos
phère pour nous accabler de rafa
les multiples . Dans la nuit le mistral
a triomphé de son rival et sa violen
ce a été ' elle que sur divers points de
la ville chûtes de passants , de che
minées et de volets ont recommencé .
La nier , de son coté , soulevée jusques
dans ses abànes , a balayé avec rage
le littoral dégradant de ci , de là , les
parapets du chemin de la corniche et
les embarcations attachées aux di
verses criques du littoral .

Aujourd ' hui bien qu' un peu moins
fort , le vent souffle toujours bruyam
ment et les flots sont houleux en
diable .

L'Occus, courrier de Chine . parti ,
vers dix heures du matin avec soi
xante-cinq passagers , a eu beaucoup
de peine pour son r du port de
la JoLette ; sa traversée sera mouve
mentée , bien que le mistral , souf
flant à l'arriére , puisse singuliereme.it
accélérer sa marche .

Plusieurs paquebots attendus , ne
sont pas rrivés ; on pense qu' il o. t
relâché dans quelques ports voisins .

Le froid est assez vif
Jusqu' à mi l U -t , les communica

ti > ns télégraphiques ont presque été
interrompues avec Paris et les lignes
de Montpellier et Bordeaux .

Marseille 22 décembre .

Devant la tempête , YOxus a été
forcé de rentrerdans le port , où d'au
tres p:iquebots sont retenus ; sur di
vers points des côtes . des dégâts con
sidérables so tt signales .

ETAT CIVIL DE CETTE
du 13 au 22 décembre .

NAISSANCES

18 garçons , 14 filles
DÉCES

Jean Baptiste Auguste Negre, âgé
d -; 15 ans.

Joseph César Vitou époux Rat, âgé ,
de 69 ans.

Jean Thomas Gér'onimi , époux
Grasiani , Sgé de 26 ans .

Jean Alexis Bé . ézet , époux De-
loustau, âgé de 26 ans.

Anne Morel , veuve Vaillier, âgée de
44 ans.

Joséphine Siméone , veuve Impara-
ta , âgée de 88 ans.

Mariane Bougnol , épouse Pous,
âgée de 65 ans.

Elisabeth Thomas, âgée de 65
ans.

Marie Chalier, veuve Lacan , âgée
de 75 ans.

Jules Jean Palaisi , âgé de 15 ans.
Marianne Dobouche , veuve Rivière ,

âgée de 05 ans.
Joseph Lanet , époux Lavabre , âgé

de 65 ans.
Marie Vézian , veuve Colombié , âgée

de 85 ans.
Anne Suc , âgée de 70 ans.
François Pécheur, âgé de 87 ans.
Marie Emmanuel Boudet , époux

Chanoine , âgé de 43 ans.
A. Ko'pin , marin , âgé de 40 ans.
Adolphe Ovide Vesseau , âgé de 2<>

ans.
Victorine Roque , âgé de 14 ans.

11 enfants eu bas âge

Un annuaire complet de Cetîe

M. A. Cros a l honneur d infor
mer MM . les négociants qu' il va édi
ter à pariir de 1885 , un annuaire
commercial de la ville de Ce i te et des
viiles d' Agde et de l' Elaug de Thau .

Cet annuaire beaucoup plus com
plet que ceux qui ont paru jusqu'à
ce jour, au point de vue des rensei

gnements utiles au commerce , ren
fermera un beau plan teinté pano
ramique de Cette et de ses environs .

Un employé spécial de la maison
passera chez MM . les négociants et
commerçants pour recueillir les sous
crip ions ainsi que les renseignements
qu' on voudra bien lui donner .

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

MARINE
.vOU VEME.VT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 20 décembre
ALICANTE vap . ang . vluriel , 885 tx.

cap . Hausey, vin.
MALAGA , vap . esp . Ville J -. Ceite , 073

tx. cap . Py , diverses .
VALENCE , vap . norv , Garb itta , 338

tx. c-p . Hansel , diverses .
Du 21

P.-COLON , t. esp.jJMaria , 46 tx. cap .
Gabriel , vin.

SORTIES

Du 20 décembre

MARSEILLE , vap . it . Adriatica , cap .
de Michele, f. vides .

Du 21
MARSEILLE , vap . ang . Lissabon , cap .Dau , diverses .

Du 22
BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .

Caalalloube, f. vides
BARBARES , b. fr. Joséphine , cap .

Cant dloube , f. vides .
VALENCE , b. esp . Tomasa, cap . lsi-

■ dre , diverses .
VALENCE, b. esp . Antonieta , cap . Si

, f. vides .
LIVOURNE . 3 m ang . Exile , cap .

Péarel , lest .

MANIFESTES

Du vap . ang. Muriel , cap . Maney, ve
nant d'Alicante .

208 f. vin , 661 c. figues p. Julien
père et fils .

j54 f. vin p. Bernex frères .
476 f. vin p. Darolles .
i 0 f , vin p. Rigal
27 f. vin p Ribes et Michel .
80 f. vin p. Rigal et Sauvy .
180 f. vin p. Altazin fils .
56 f. vin p ; Laugé père et fils .
142 f. vin p. ordre .

Du v. norv. Gambetta cap . Hensen ,
venant de Valence

60 f. vin p. H Nicolai
12 f. vin p. M , Maner .
1 . f, vin p. N. Cruyotos .
36 f. vin p. Naque Buhan.e
23 f. vinp . Lamayoux .
153 f. vin p. J. A. Campillas.
165 f. vin p. Ch. Fischer .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 22 décembre.

Dans une réunion qui a eu lieu
hier salle Clichy , M. Mare t a rendu
comtre de son mandat de député .

Un ordre du jour de confiance a
été adopté .

— D'après une dépèche reçue ce
matin , les élections des délégués sé-
notoriaux eu Corse assurent dès
maintenant la majorité aux candidats
opportun isles .

AAjacio , à Bastia et à Sarlène , les
conseils municipaux ont élu des dé
légués bonapartistes .

— La communication du budget
voté par la Chambre sera faite au
jourd'hui au Sénat , mais . d' apres des
renseignements les plus autorisés, ce

dépôt serait de pure forme . Le Sénat
est en effet , résolu à ne pas précipi
ter le vote du budget et à exercer son
droit de contrôle . Le président de   
commission des finances fera , de
main , une déclaration dans ce sens.

Le budget ne serait donc discuté
au Sénat qu'au mois de février .

— Le Gaulois croit savoir que le
président de la commission du Sénat
déclarera aujourd'hui à la haute As
semblée que la commission estimant
impossible de pouvoir discuter le
budget avant le ler janvier propo
se de voier des douzièmes provisoi
res .

- La République française espè
re que le Sénat votera le budget en
temps utile . 1l doit le voter alin de
maintenir l' entente de deux majorités
républicaines et dans l' intérêt même
de ses propres prérogatives .

— L e Journal des Débats invite le
Sénat à maintenir ses attributions fi
nancières et à examiner sérieusement
le budget .

Le destinataire de 20 caisses citrons
chargées à Messine le 6 décembre sur
le vapeur Erymanthe est invité à , en
prendre livraison ; à défaut il s'era
procédé à la nomination d'un tiers
consignataire .

S' adresser à M. E. Caffarel aîné ,
quai de bosc 13 .

J envoie franco et gra-
* V tis , méthode détaillée

A pour fabriquer les ci
dres , bières , vins de

; raisins secs , de 5 à 12
9 j 0 li^r0 . liqueurs ,

cognac , rhum , kirsh G0 0/0 éc . Écrire
BRIATTE et Cie , négociants à Pré
mont (Aisne ,) Ajouter 15 c. p. envoi
franco .

La Maison PICON et Cie , a l'hon
neur d' informer sa nombreuse clien
tèle de Cette , que par suite de mesu
res administratives , elle vient de re
mercier M. Victor Cartier , sou ex-re-
présentant. Un nouvel avis fera con
naître le nouvel agent de la Maison ,
jusques là , les demandes doivent être
adressées à Marseille .

A VENDRE OU A LOUER

Une belle propriété , quartier de la
Caraussanue.

S'adresser à M. Carcassonne Laro
que.

Baccalauréats - Volontariat
Ecoles du gouvernement, sur 83

élèves , 59 reçus bacheliers . Pour le
volontariat tous reçus , sauf un . ivl de
Bressy , ancien conseiller à la cour, à
pris la direction de la maison .
INSTITUTION St-JOSEPH A NIMES

P. LAMBERT
St-PÎERRE M A RTIMQCE & MARSEILLE

Rhums <Ss Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

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

SA »->   i seul représentant à Cette ,

Le gérant responsable BARBET

Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

E ii T R E

CETTE et tous les ports de la côte fstde l'Sspagna usqu'à MALAGA
Seuie compagnie dont le siégo est à IKTff:, quai dô Bosc , 3 .

DiLŒCÏiU < .M. IlenriMAHTIM .

FLOTTE D S LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de ette , 1700 — — on 1880
Gataiuna, 1700 — — en lobO
Navidatî . 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

;es vapours ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
[j -2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barooloao, "Valeanoe, Alicsmte, Oarthagèui
AliMS'a-ïa » IVî uin,£n, iisîtin-lTolia et Paluiuoii)

PARTS

lie Cette

De Barcelone

D© Valeic®

D' .tliaiute

li» Cartagène

Almcri

l&e Maïigia

| les Jeudis
4 les Dimanches

j les Samedis
{ les Lundis
j les Mercredis
f les Hardis
j les Mardis
j les Mercredis
( les Lundis

J les Jeudis
I los Dimanches

I los Samedis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence . Alicante,CaHhageiie , Alméiin , Malaga

Valence , Alicanto , Cnrthagbne , Alméria , Malaga.
an Féiit , Palamos , Cotto.

Alic.'nte , Cartliagène , Alméria , Malaga.
Barcelone, an Félin , Palamos , Cette .

Ctrthagène, Almdria , Malaga .
Valence , Barcelone , an Félin , Palamos , Cette .

Alméria , Malaga »
Alicante , Valenco , Barcelone, San Félin , Palamos, Cette
Malaga .
Carthagènc , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

Almcria . Cartliagene , Alicante , Valenco , Barcolone , San
Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

G erjCTE et T^EtRAGONE
Cette et Barecloiie

j DÉPARTS JOUUS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelcje

i id. les Samedis Tarragone

De Rarecîoie les Mardis Cette

î De Tiri'nîïfnf les Mardis Cetto

PRIX DES PLACES :
Iro classe ?me classc 3me classe

De CETTE à IARCELONE 20 Û-. lô fr. 1n fr
TARKAUONH! 30 20 ] r»
VALENCE 40 80 90
A L1GANTH 6J 45 S
C ART il A GENE .. 80 iO m
A E Al E RIA 90 80 60

MALAGA 100 00 70

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

MM Rigaud, consigna- Carlhagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers.

mos , '' i-jos do G. Matas , Alméria, Spencer Iiod
banquiers., Lev ni'eld , ban

'an rèliou Juan F'onin corsi- quiers.
gnataire . Malaga, Amat Henmano

larce'one, Pons et y Bobreno, banquier.
c nsignataires . Tarragone, Vinda , de B. Gonsé

faïence , G. Sag ista y Coll , v (_, io consigna-
banquier . taires .

licatne , G. lïav li o é Iîijo
banquiers .

A S S U II A N C E S
La ompagnie ti<;nt à la disposition des chargeurs une police flot-

tanta p our l'assurance des marchandises.

6SIE IMULAiilË DE H&VIGlTm ,\ VAi'l-
W 11 s? f ï 9 C i& 'i g sSill ia !ud.LuFill 65 (Ek -C10 Valéry Frères & Fils) ~

f *> 13 OEl'iTTE es tsdis, mercredis ei “.*W“š§_
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

.Mai-âi, 8 h. soir , pour Cette.
B£eirex"©<ii, 8 h matin , pour Gênes ,

Lïvourne, Civita-Voochia et Naples.
«J?©»afSi, 8 ti . soir , pour Cette,
Veîsttrtcîl, midi , pour Aj3ccio et Pro

priano.

Sasaoïti, 8 h. soir, pour Cette.
Oimaicîso. 9 h. matin, pour Bai

Livourna .

Di-aauoho, 8 h. matin , pour (
Livourne et Naples .

La Cie . prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' -
FLORiO S: RU3ATL1NO

des marchandises et des passagers
' Pour : Paierai e , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi . Bari . Trier

*■ oraf fret et passages et renseignements :
laisser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

MARC HE DES TRAINS

hemct d'îiiver
Méditerranèû

PARTANTS

<S86 .... 3 h 15 matin ... direct
»41 5 h 21 omnibus
Sofj . ... 7 h 59 mixte
60» . .
870 . ...

9 11 44 exnress
y h 57 omnibus

B6U 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 10 m x te
S / 4 5 h 42 exoress
o'o . . . . 7 11 4 i mixte
»83 10 h 44 direct

881 ..
ARRIVANTS

12 h 38 matin ... omnib
soi . . . t li Oo direct us
»03 8 h 36 oninibs
60 /
835 ...

11 h 36
12 h 44 soir . .

expres
mixte

6b9 ... 2 i 02 omnibus
6 / 1 .... 4 h 20 exnress .
Olô . ,. 5 i 15 omninus
»/ U. 8 07 omnibus
/ 1a 9 li 47 omnibus
6 / 9 10 h 24 direct

110
102
112
104
114
j 42
116
120
118
122

211
109
119
113
111
141
101
111
105
113

2 h.
8 h.
9 h.
2 h.
2 h.
4 h.
5 h.
7 h.
9 h.

10 b.

2o m. dir. Bordeaux .
40 m. exp. »
20 m. omn . Toulouse
09 m. direct . Bordeaux
00 m. omn . Vias .
4!5 s. exp. Barcel . Narb .
30 , s. omn . Toulouse .
30 s. dir. Bordeaux.
25 s. omn . mix . Carcasson '

. 45 s. exp Bordeaux .
ARRIVANTS
55 m. exp. de Bordeaux
48 m. omn . de Carcassoin?.
20 m. dir. dé Bordeaux
oé s. omn . de Toulouse .
30 s. omn . de Vias .
35 s. exp. ds   Narbon
15 s. exp. de Bordeaux .
12 s. omn . de Bordeaux
37 s. omn . de Toulouse
10 s. dir. de Bordeaux

LILLDSTRATIO FOI TODS
Journal illustré

Mie sous la (iireclion de l'ediitur V. Palmé
Paraissant le U imanche

tii'i,uïv > c ;!!■ v , Komans NiMiui-
Ifs , Pt ' ils .(e \ o vi.ce , i '--" li j .[o
' iqafti , Aii-cdotft», Cauc .. .
tiri.jm's el Asr!n)lc .,

CLTiE l' UCLICATiON ,
excellent.) pour la propagande popu-"

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

ABOSSf.SIKNT l' OOR UN AS : O FR .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus-
grand soin sur papier satiné, el
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

i ous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux r Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour tes grands que pour les
petits .

ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des Si-Pères , 76

CASINO MUSICAL '

Tons les soirs srani Concer:
Programme varié .
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A. CMS, successeur k l.
Seul imprimeur breveté de Cette.

M

Ateliers complets pour Ious les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Règistres , la Reliure et la Papeterie j le mieux outille pratiquement , et travail !;
aux prix les plus réduits,

v.


