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LE DEFICIT
DU BUDGET

! Le budget de la France est déci
dément en déficit .

M. Léon Say l' avait équilibré .
Par un expédient il est vrai, mais
enfin le déficit était comblé ; et , d' ail

leurs l'expédient était raisonnable et
sérieux .

! 11 fallait un Tirard aux finances
)our démolir la situation .

M. Tirard le bijoutier partisan de
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puis 1'aveaement de la République on

Voilà qui donne une idée de l'ex
ploitation par l' État .

4 fr. 56

parlait de la reprise de Le roi s'amu

cinquentenaire de la première de Le

roi s amuse , et c'est de ce moyeu
qu'il s'avisa pour revenir à la charge
auprès du poète. L'idée de cas noces
i0r ,amilsa fort le grand
; et

se . Il n'y a, pour ainsi dire, pas un
directeur du Théâtre-Français, de
l'Odéon, de la Porte Saint-Martin,
et même de la Gaîté et du Chàtelet, M. Perriu parvint enfin , grâce à catte
qui n'ait supplié Victor Hugo de lui idée ingénieuse et délicate, à lui ar
laisser monter son drame . Toujours racher son consentement .

Machine électorale, où le commer
ce, l'industrie et l'économie intelli
gente n' ont rien à voir.
Fermera-t-on les 114 chantiers
ouverts ?
Ce serait ruineux .

le maître s'y était refusé .

Les laissera-t-on continuer ?

C'est' encore ruineux puisque le
déficit vient de là pour les trois

tions du Gaulois sur ce drame et sur

la Porte-Saint-Martin, renée de ses

la représentation :

cendres . Le directeur s'y prit si bien,
fut si éloquent et si persuasif, que

Du règne éclatant de François 1"
que les malpropretés. Ce n 'est pas
d'un historien, ce nest pas d'un pa
triote ,ce n'est pas , d'un poëte ,puisque,

moment où Larochelle allait rouvrir

quarts .

M. Léon Say , qui n'avait pas tout
dit, en exposant que notre situation
financière était compromise , a été

le poëte finit par dire oui . Ou arrêta
même la distribution . Triboulet de

traité de calomniateur.

Voici quelques unes des- apprécia

Une fois cependant < ilj crut bien
s'être laissé fléchir . C'était en 1873, an

M. Victor Hugo n'a voulu montrer

vait être créé par Coquelin, qui n'au
'exploitation des chemins de fer par
Quel nom donner à M. Tirard, rait joué que trois fois par semaine selon l'expression que lui-mèmé a'
"État, nous a acculé à un déficit de l' homme des erreurs, qui se trompe ce rôle écrasant. et dont Taillade eût
employée ailleurs, « le poète a char
le 100 millions »
de cent millions il y a huit jours, et fait les lendemains . Saint-Vallier, ge d a mes. » Eh bien , ce rôle de
J M. Hérisson vient de découvrir sous le nez duquel on vient de dé c'était Dumaine ; Saltabadil, c'était pasteur du peuple que vous vous at
|Ue les grands projets de M. Freyci- couvrir un nouveau trou de 300 Frédêrik Lemaitre . Mme Dica Petit tribuez, vous le remplissez mal, alors
ïet nous mettent en retard de près de millions ?
devait jouer Blanche , et Célina Mon- que du Louvre vous ne nous faites
(00 millions .
taland,
Maguelone . On allait répéter, visiter que les égouts et que vous
En vérité , les finances sont bien

M. de Freycinèt a fait commencer
tes bouts de lignes de chemins de fer
lariout .

quand une d fense émanée du minis
tère vint tomber dru sur cet enthou

administrées !

On se croirait revenu aux beaux

siasme .

empoisonnez les sources de justice
François 1er est une grande figure

chez la peuple qui vous écoute .

jours de 1870-1871 , dont les comp
Le pouvoir, qui aujourd'hui est de nationale , attacher son nom à la
! Folie, au point de vue de la dépen- tes
n'ont jamais été élucidés.
venu écarlate, n'était que rose seu peinture d un simple suborneur de
lement en 1873, et, dans la gamme
des couleurs , le rose est trop voisin
du blanc pour qu'on pût tolérer une
pièce où la majesté royale est aussi

! Argent mal employé, au point de

(le des résultats .

I Les travaux entamés portent sur
'nt-quatorze lignes de chemins de
l'activité de l'État s' éparpillant
Dsi sug une multitude de petits
onçons ayant à peine chacun une
ïarantaine de kilomètres .

| Les ingénieurs ne peuvant concenfer nulle part leurs efforts, la consuction se traine à pas lents, et cela
en coûte que plus cher.

; Tout cela a été organisé en vue
•s élections de 1881 .
tUlLLETON

DU
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Q Drame de la Révolution
pas DICKENS.

LE CINQUENTENAIRE

Ténébres

partone entendit la main de M®* De
8e retomber sèchement sar le comp-

!r> comme le couteau de la guillotine .

f* Elle est superbe ! croassa le juré .

balternes : on n a pas besoin é'ètre
royaliste
pour ressentir cette injure.
donc retardé jusqu'à une époque plus &maad Carrel , dans le National de
foncée , et c' :.st avec Marie Tudor
lo32, se p:aignait,lui aussi «,|u spec
que rouvrit la Porte -, Saint-Martia . tacle dégradant que Le Roz s'amuse
Depuis lors , Victor Hugo avait été
porté sur la scène française. »
inflexible , même devant les sollicita avait
Votre
François ler choque d'autant
tions de M. Perriu , qui , comme di plus notre patriotisme que, dans
plomate , rendrait pourtant des points Hernani, le rival du roi de France
au plus fin des ambassadeurs . Sur 1 empereur Charles-Quint, joue, au
ces entrefaites , il y a quelques mois ,

DO

rudement traitée

ROI S'A MUSE

Ou lit dans le Gaulois
C'est l' événement littéraire non seu

lement de l'année, mais pour ainsi

dire du siècle que cette solennelle
seconde d e Le roi s'amuse, cinquan
te ans aprés l' interdiction qui ea fit
la première représentation sans len

7" ■ -roi s'.r.nuse fut

contraire, un rôle plus noble et plus
magnanime , A.insi , las souverains peu
Voici bien longtemps déjà que de bre se trouverait tomber justemeut le vent trouver grâce devant le poète,
ce dernier réfléchit que le 22 novem

demain .

crit le nom de cette race maudite, comme
étant condamnée à une entière destruc

i

« Je posai mes deux mains sur sa
poitrine, comme je les pose maintenant,
et je lui dis :

tion , et ion pas seulement pour leurs
crimes de tyrannie générale, demandez -, « Defarge , ce sont des pêcheurs du
plutôt à mon mari .

Defarge fit un signe affirmatif.
CHAPITRE XII

femmes^et d'un coureur de mauvais

lieux, c'est concourir à une œuvra de
diffamation au profit do passions su

Au commencement des grands jours,
lorsque tomba la Bastille, il y trouva ce
papier, l'apporta chez nous, et quand

bord de la mer qui m'ont recueillie ;
ces malheureux dont le papier reconte
l'histoire de cette famille si horriblement

victime de ces deux Evremont , c'est ma
famille. Cette sœur du jeune homme

tout le monde fut parti , que la boutique j qu'ils ont tué était la mienne , le mari
fut fermée nous l'avons la ensemble, là

j qu'ils ont fait mourir, l'enfant qu'il ont

sar ce comptoir, à la luenr de cette lam
pe . Est -ce vrai ?

étouffé dans le sein de sa mère , étaient

pour sentir combien elle était pâle .

Jacques Trois et La Vengeance éprou

vaient une horrible satisfaction de la

source mortelle de sa haine, et la félici

tèrent vivement . Defarge qui constituait
une faible majorité, invoqua la mémoire
de la marquise, et rappela ses intentions
généreuses ; mais il n'obtint qu'une ré
pétition des paroles Je sa femme .
Dis au vent et à la flamme de s'arrêter
mais non à moi .

Plusieurs personnes entrèrent, et -.Je
je mari et l'enfant de ma sœur ; cet hom groupe se dispersa ; Cartone paya ce qu'il
me dont ils ont brisé le cœur était mon
— Oui, répondit Defarge .
avait pris, compta d'un'air embarrassèjl'aren regardant son mari, si tu en avais
Lorsque la lecture eu fut achevée, père, ces morts sont les miens, et c'est à
gent qu'on loi rendait, et pria M"* De\ Pouvoir,, ce qui heureusement n'est la —lampe
venait de s'éteindre, le jftar moi que revient l'obligation d'en deman farge de lui indiquer le chemin dd Pa
V tu sauverais. même, lé gendre .
paraissait
au-dessus des volets, entre les der compte ; est-ce vrai Defarge ?
lais National. La cabaretiôre l'accompa
j " Non ! protesta le cabaretier, mais je
— Très vrai , » murmura-t-il.

> Quant à toi , poursuivit la cabare-

faÎ8 pas plus loin, je m'arrêterais là .

barreaux des fenêtres, je dis à mon tnari
que j'avais un secret à lui confier ; il Peut

f* ûefarge avec une foreur concentrée,

vous le dire .

I C'est que vois -tu Jacques, repril

pu ma petite Vengeance , écoutez tous
; ^«Ux s il y a longtemps que j'ai ins

Nouveau signe affirmatif de la part du
cabaretier .

c Dis alors au vent et à la flamme de

s'arrêter, mais ne me le dis pas à moi, »
répliqua sa femme .

Le lecteur n'eut pas besoin de la voir

gna jusqu'à la poste, lui posa la main

gauche sur le bras et lui montra de la

droite la direction qu'il devait prendre .
A suivre
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Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Partira de Marseille du icr au 5 décembre
le

II.éi?BE avec escale à SAINT-NAZAIRE

Pour fret et renseignements : S 'aciresser à, l'Agence de Cette .
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Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
895

mm ici iruc eT toux nErvEuse
vUUUtLUwnL Chez les Enfants

Gomme pectoral et calmant, on peut donner

IDimanche. 9 h. matin, pour Baf
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

0ima.ii.c3he, 8 h. matin, pour C

Venilrorli, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu

sans crainte aux enfants le Sirop de Nafe de
Delangrenier, car il ne contient m opium, m

Près de cinquante années d' un suc sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
FLORIO & RUBATTINO
dangers sont signalés par le corps médical
ces toujours croissant ont constaté la les
entier. Le Sirop de Nafe ainsi que la Pâte, se ;
des marchandises et des passagers
supériorité du Journal des Demoi vendent dans les pharmacies.
j
24108 ] Toua les Mercredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
selles , et l'ont placé à la tête des pu
Régence, Alexandrie et la Sicile .
blications les plus utiles de notre épo
LE FOYER!
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden
que. Former des filles, des sœurs ;
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z
des épouses et des mères dévouées ,
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
a
E
FOYER
,
Gazette
illustrée
de
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
Ligne des Indes (
famille et de leurs devoirs , leur ensei familles a pour directeur M. Char
Calcutta
{ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea ,
les
Buet,
l'
auteur
du
Crime
Malta\
Facultative
i
gner à faire ,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur

verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,

esprit, développer leur intelligence , ?/c. C' est dire à quel haut point cet
tout en les initiant aux travaux , a l' éco te publication est savoureuse et lit
nomie , aux soins du ménage : tel est téraire Tout y est chosi , élevé . déli
le but que s'est proposé le Journal cat, séduisant, tout y sent une main
des Demoiselles . A un mérite littérai de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristrore unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés cratiques . Nul autre ne justifie mieux
et les plus utiles , œuvres d' art, gra son titre : Gazette illustrée des famil
vures de modes, imitations de pein les, car c' est l' hôte le plus aimable,
tures , modèles de travaux en tous le plus amusant, le plus instruit
genres, tapisseries , patrons , brode qu' on puisse y introduire. En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
ries , ameublements , musique .
de
et importante étude de M. Char
Paris, 10 fr. —Départements 4$ r.
les
Buet : LE ROI CHARLOT, qui
On s'abonne en envoyant au bu
tes
le
récit détaillé et dramatique de
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
la
Saint
Barthélemy de ses causes
mandat de poste ou une valeur à vue
et
de
ses
conséquences .
sur Paris , et sur timbre .
Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
plusieurs romans toujours
LMBSTRÀM POUR TOUS ennouvelles,
cours,
et
se termine par une chro
Journal illustré
nique
parisienne
.
Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
On s'abonne à partir de chaque mois
Paraissant le Dimanche
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Gravures « ie choix , Romans. Nouvel Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
les , R?cits rte Voyage, Faits histo
riques , Anecdote ?, Causeries Scienti'j i:uaî et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellent; pour la propagande popupulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT TOUR UN AN : 5 FR

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux 1' Illustration

pour fous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
lis tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de plus propre à re
créer , instruire , moraliser tout en

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Selisires Électriques
pour papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impriaaeui .

tion forme 10 beaux volumes in-4° il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes à M.

Victor

PALMÉ ,76, rue des Ss Pères,Pars s
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(Aramons et Carignans) sur plants américains .
101 11
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la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L. A SUCCURSALE DE

Journal de Alodes , Bi- Mensuel

Cette nouvelle publication favorises dn
public éiogant , opère une véritable révolu ;
tion parmi les journaux de ce genre . Ediiion de luxe , grand format , beau papier i ! donne 20 pages à chaque numéro dont 8
ont lies aquarelles * pariantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
f:

iC»a3Pe>ot!»"ciar , "viotor Qartier

2 1 * rue rfepiaiiade,
21
CETTE

Chaque numéro renferme des patrons

e > ouvrages coloré*.
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De S- îjO pages dont 200 aquarelles
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DE 0 E T.TE

! Six mois ... li fr.

Le Petit Cettois

Môme format, même papier, mêmes gra
vures , mais noires .

Un an. .. 12 fr. I Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,
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LE DÉFICIT
DU BUDGET

Le budget de la France est déci
dément en déficit .

M. Léon Say l'avait équilibré .
Par un expédient il est vrai, mais

enfin le déficit était comblé ; et , d' ail

Voilà qui donne une idée de l'ex
ploitation par l' État .
Machine électorale, où le commer

ce, l'industrie et l'économie intelli
gente n' ont rien à voir.
Fermera-t-on les 114 chantiers
ouverts ?
Ce serait ruineux .
Les laissera-t-on continuer ?

C' est1 encore ruineux puisque le
déficit vient de là pour les trois

leurs l' expédient était raisonnable et quarts .

sérieux .

H fallait un Tirard aux finances
pour démolir la situation .
M. Tirard le bijoutier partisan de

M. Léon Say, qui n'avait pas tout

dit, en exposant que notre situation

financière était compromise , a été
traité de calomniateur .

l'exploitation des chemins de fer par
Quel nom donner à M. Tirard,
l'État, nous a acculé à un déficit de l'homme des erreurs, qui se trompe
de 100 millions »
M. Hérisson vient de découvrir

lue les grands projets de M Freyciûet nous mettent en retard de près de
300 millions .

M de Freycinet a fait commencer

des bouts de lignes de chemins de fer
Partout .

Folie, au point de vue de la dépen
se .

de cent millions il y a huit jours, et
sous le nez duquel on vient de dé
couvrir un nouveau trou de 300
millions ?

En vérité , les finances sont bien
administrées I
On se croirait revenu aux beaux

jours de 1870-1871 , dont les comp
tes n'ont jamais été élucidés.

Argent mal employé, au point de

*Ue des résultats .

i Les travaux entamés portent sur

LE GINQUENTENAIRE
DO

CeOt-quatorze lignes de chemins de
ter, l'activité de l' État s' éparpillant
aÎQsi . suç une multitude de petits
fonçons ayant à peine chacun une

,
Ou lit dans le Gaulois :
C' est l' événement littéraire non seu

Les ingénieurs ne peuvant concen

lement de l' année, mais pour ainsi
dire du siècle que cette solennelle

Quarantaine de kilomètres .

i-
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H érault, Gard, Avetron, A odb Trois Mois.

ROI S'AMUSE

trer nulle part leurs efforts, la cons seconde de Le roi s'amuse, cinquan
truction se traine à pas lents, et cela te and après l'interdiction qui en fit

Les leiiresnon affranchit* seront refusits

puis l'avèaement de la République on
parlait de la reprise de Le roi s'amu
se . Il n'y a, pour ainsi dire, pas un
directeur du Théâtra-Français, de
l'Odéon, de la Porte Saint-Martin,
et même de la Gaîté et du Chàtelet ,
qui n'ait supplié Victor Hugo de lui
laisser monter son diame . Toujours
le maître s'y était refusé .
Une fois cependant < il > crut bien
s'être laissé fléchir . C'était en 1873, an
moment où Larochelle allait rouvrir

la Porte-Saint-Martin, renée de ses

cendres . Le directeur s'y prit si bien ,
fut si éloquent et si persuasif, que
le poëte finit par dire oui . On. arrêta
même la distribution . Triboulet de

vait être créé par Coquelin, qui n'au
rait joué que trois fois par semaine
ce rôle écrasant . et dont Taillade eût

fait les lendemains . Saint- Vallier,
c'était Dumaine ; Saltabadil, c'était
Frédérik Lemaitre . Mme

Dica Petit

devait jouer Blanche, et Célina Montaland , Maguelone . On allait répéter,
quand une d fense émanée du minis
tère vint tomber dru sur cet enthou
siasme .

La pouvoir, qui aujourd'hui est de
venu écarlate, n'était que rose seu
lement en 1873 , et, dans la gamme
des couleurs , le rose est trop voisin
du blanc pour qu'on put tolérer une

pièce où la majesté royale est aussi

rudement traitée

6 fr. BO

roi s\i:nuse fut

donc retardé jusqu'à une époque plus
foncée , et c' . st avec Marte Tudor

que rouvrit la Porte -, Saint-Martin .
Depuis lors , Victor Hugo avait été

inflexible, même devant les sollicita
tions de M. Perriu , qui , comme di
plomate , rendrait pourtant des points
au plus fin des ambassadeurs . Sur
ces entrefaites , il y a quelques mois ,
ce dernier réfléchit que le 22 novem

cinquentenaire de la première do Le

roi s'amuse , et c'est de ce moyen
qu'il s'avisa pour revenir à la charge

auprès du poète . L'idée de ces noces

d'or amusa fort la grand houame ; et
M. Perrin parvint enfin , grâce à cette
idée ingénieuse et délicat, À lui ar
racher son consentement .

Voici quelques unes des apprécia
tions du Gautois sur ce drame et sur
la représentation :

Du règne éclatant de François 1 "

M. Victor Hugo n'a voulu montrer

que les malpropretés. Ce n'est pas
d'un historien, ce nest pas d'un pa
triote ,ce n'est pas , d' un poëte ,puisque,
selon l'expression que lui-mêmé a
employée ailleurs , « le poète a char

ge dames . » Eh bien , ce rôle de
pasteur du peuple que vous vous at

tribuez, vous le remplissez mal, alors

que du Louvre vous ne nous faites

visiter que les égouts et que vous
empoisonnez les sources de la justice
chez le peuple qui vous écoute .

François 1 er est une grande figure

nationale , attacher son

nom à la

peinture d'un simple suborneur de

femmes et d' un coureur de mauvais
lieux , c'est concourir à une œuvre de

diffamation au profit do passions su
balternes : on n a pas besoin à'ètre

royaliste pour ressentir cette injure .
Armand Carrel , dans le National de

1832, se p:aignait,lui aussi «du spec

tacle dégradant que Le Roz s'amuse

avait porté sur la scène française . »

Votre François ler choque d'autant
plus notre patriotisme que , dans

Hernani, le rival du roi de France,
l'empereur Charles-Quint, joue , au
la première représentation sans len
coûte que plus cher.
contraire, ua rôle plus noble et plus
magnanime , Ainsi , les souverains peu
Tout cela a été organisé en vue demain .
Voici bien longtemps déjà que de bre se trouverait tomber justemeut Je vent trouver grâce devant le poète,
“es élections de 4881 .
*£UlLLETON DU PETIT CETTQ1S

crit le nom de cette race maudite, comme

« Je posai mes deux mains sur sa

N® 225

étant condamnée à une entière destruc--

poitrine, comme je les pose maintenant ,

Jacques Trois et La Vengeance éprou

tion , et ion pas seulement poar leurs et je lui dis :
crimes de tyrannie générale, demandez v. « Defarge , ce som des pêcheurs du

vaient une horrible satisfaction de la
source mortelle de sa haine, et la félici

bord de la mer qui m'ont recueillie ;
ces malheureux dont le papier reconte

tèrent vivement . Drfarge qui constituait

h Drame de la Révolution
pab DICKENS.

plutôt à mon mari .

Defarge fit un signe affirmatif.
CHAPITRE XII
Ténébres

Cartone entendit la main de M»* De-

ï,r8e retomber sèchement sar le comp
toir> comme le couteau de la guillotine .
« Elle est superbe ! croassa le juré .
."- Quant à toi , poursuivit la cabare-

regardant son mari, si lu en avais

Au commencement des grands jours,
lorsque tomba la Bastille, il y trouva ce

papier, l'apporta chez nous, et quand
tout le monde fut parti , que la boutique
fut fermée nous l'avons lu ensemble, là

sur ce comptoir, à la luenr de cette lam
pe . Est -ce vrai î
— Oui, répondit Defarge .

Lorsque la lecture eu fut achevée,
6 Pouvoir, ce qui heureusement nest la lampe
venait de s'éteindre, le j<*ar
pla- tu sauverais même lé gendre .M
Non 1 prolesta le cabarelier, mais je paraissait au-dessus des volets, entre les

6 'ra's pas plus loin, je m'arrêterais là.

C'est que vois -tu Jacques, reprit
befarge avec une fureur concentrée,

*°is-tu ma petite Vengeance, écoutez tous
: il y a longtemps que j'ai ins

barreaux des fenêtres, je dis à mon mari

que j'avais un secret à lui confier ; il Peu*
vous le dire .

Nouveau signe affirmatif de la part du
cabaretier .

l'histoire de cette famille si horriblement

victime de ces deux Evremont, c'est ma
famille. Cette sœur du jeune homme
qu'ils ont tué était la mienne , le mari

pour sentir combien elle était pâle .

une faible majorité, invoqua la mémoire
de la marquise, et rappela ses intentions
généreuses ; mais il n'obtint qu'une ré
pétition des paroles le sa femme.
Dis au vent et à la flamme de s'arrêter

qu'ils ont fait mourir, l'enfant qu'il ont

mais non à moi .

"étoulïé dans le sein de sa mère , étaient

Plusieurs personnes entrèrent, et -.. le
groupe se dispersa ; Cartone paya ce qu'il
avait pris, compta d'unZair embarrassèjl'argent qu'on loi rendait, et pria ' M"* Defarge de lui indiquer le chemin du Pa
lais National . La cabaretière l'accompa
gna jusqu'à la poste, lui posa la main
gauche sur le bras et lui montra de la
droite la direction qu'il devait prendre .

le mari et l'enfant de ma sœur ; cet hom
me dont ils ont brisé le cœur était mon

père, ces morts sont les miens, et c'est à

moi que revient l'obligation d'en deman
der compte ; est-ce vrai Defarge ?
— Très vrai ,» tnurmura-t-ii .
t ;Dis alors au vent et à la flamme de

s'arrêter, mais ne me le dis pas à moi, »
répliqua sa femme .
Le lecteur n'eut pas besoin de la voir

A suivre

à condition qu ' il ? ne soient pas fran
çais !

Et puis, grâce a l'opéra dû "V erdi,

chanté partout , fredonné par tous ,

est -ce François I" que l'en voit sur

la scène , est ce-le duc de Mantoue ?
C'est un séducteur couronné quel

conque , un D On Juan , un Joconde fe
nationnalité vague . La musique et
les années ont passé par là-dessus ,
estompant les contours , amortissant
lacrudùlité des couleurs et

des ac

cusations ; le venin du pamphlet s' est
évaporé avec le temps ; nous restons
en présence des sanglots d' un père et
d'une fille , notés par un grand poète
qui, dans aucun autre poème drama
tique, n'a fait vibrer aussi sincère
ment les cordes de la pitié .

disposition, le président de la Répu
blique a repris ses habitudes quotidienunes , mais il est également prou
vé i[A il n'y apporte plus l' entrain ac
coutumé . ua pensée , précédemment
alerte , est lente ; la parole , que sa
gravité n'empêchait pas d'être très
vivante , semble se mouvoir pénible
ment. Suivant l'expression d'un fonc
tionnaire admis samedi auprès du
chef de l'État , on dirait que , sans
ressentis aucun mal spécial , il souf
fectivement , M. Grévy n'est plus tout
jeune, et « la garde qui veille à sa
porte » ne le met à l'abri ni des
infrmités de la vieillesse ni du sort

réservé au reste de l'espèce humaine .

Les journaux opportunistes avec
la « bonne loi » qui les caractérise ,
profitent d' une parole irréfléchie
qu'à prononcée . M. Baudry d'Asson

mais la femme est au roi . Mlle Bar-

tetg rend fort bien ce double aspect
du personnage, mélange de piété fili
ale vaincue et de victorieux amour .

Chambre, pour insinuer que les prê
tres abusent de la foi et de la crédu

Elle a été fascinée par le premier ca
valier de belle mine qu'elle ait vu , et
il se trouve que tout le monde dit :

lité des catholiques, pour saper les

«Sire !» à cet homme et s' incline de

roles de M. Baudry sont allées plus
loin que sa pensée et que ce qu'il a
voulu dire , c'est que , étant donnée
la voie de persécution religieuse dans
laquelle est entrée la République ac
tuelle , un boa prêtre ne peut pas la
soutenir j dans tous les cas , M. Baudry n'a pas mission ni qualité pour
parler au nom de tous les catholi
ques, et son dire n'engage que lui .
Il faut toute la perfidie des op
portunistes pour tirer des paroles de
ce député un argument contre les

vant lui , qui s'agenouille devant elle .

Comment l'en aimerait-elle moins ?

Elle n'a pas de mère . Triboulet n'a
pu ni lui ouvrir l'esprit, ni lui former
le cœur . Il s'est fié aux verroaa , aux

duégnes , et aux grilles pour protéger
sa vertu . Il a co.opté sans les fausses
clefs et les arguments irrésistibles
D'ailleurs l'enfant est, comme le pére ,
une créature d'instinct , et son instinct
la pousse dans les bras du séducteur,
comme l'instinct du père, auquel a été
ravie , sa fille, l'entraîne au mettre !
Mlle Bartet , fatiguée sans doute par

le travail des répétitions, a manqué de
force au quatrième acte . En général,
les vaillants et habiles comédiens du

Théâtre -Français m'ont paru un peu
las, un peu éteints , un peu écrasés par
la majesté de leur tâche . On leur avait
trop dit que la représentation de ce
soir était une solennité . Ils ont man

qué d'élan, d'éclat, de liberté . Got a
joué en philosophe le rôle qu' il avait
creusé en penseur . Admirable dans eer
tains passages de ten iresse , il a man
qué de légèreté au début et d' éclat à
la fin.

Sa marott i n'a pas ass z de gr lots; t
son désespoir et sa fureur n'out pas
assez de rugissements . De là nn cer
tain alanguissement du drame *

Fabre dessine fièrement la silhou ¬
ette du bandit Saltabadii , l' homiae-

épée . Mlle Samary est très gentille en
Maguelonne.M.Mounet-Sulty rit trop
en François Ier . Cela rend plus lugu
bres les plaisanteries de son bouffon
croque - mort .

Si cette première soirée n'a pas
tenu tout ce qu' on en espérait du cô
té des trop solennels interprètes du
poète , les suivantes les montreront
sans doute plus libres et plus livrés
au démon nécessaire dans ces œuvres

de passion .
, Qu'ils prennent modèle sur le bel
oragedu quatrième acte et qu'eux aus
si ils aient leurs éclairs tonnerres I

institution sexistantes .

Nous sommes persuadé que les pa

catholicisme .

Nouvelles da Jour

rédine .

Ai . Duclerc a demandé au nouveau bey
le rappel de ces deux personnages . AltBey s'est empressé 4e re nercier M. Duclerc de cette grâce .

Dans le conseil des minières qui a eu
li''U hier , oa a reproché vive tient à M.

Hé . ssiîn , d'avoir affirmé que le plan de
M. J.» >;*ey,;uiei coûterait 9 milliards.
M. Hérisson a maintenu ces chiffres .

Eu présence de toutes ces incohéren
ce, yin.-i^irs députés qui avaient, jusqu'à
prêtat soiUeuu la caùinet , dédirent que
son maintien n'est plus possible .
Une rjse ministérielle devient
tenant probable .

main

La commission chargée de l'examen du
pro,

lie loi relatif à la réforme judici

nal de Genève donne

d'intéressants

renseignements sur l'état de santé do
M. Grévy :
Des bruits inquiétant* persistent à
circuler, touchu-i i dut de

de

M. Jules Grévy ; à peine démentis,
ils renaissent ; hier soir encore, on

prétendait que le docteur Sée venait

d'être mandé à l' Élysée , et qu'il en
était sorti préoccupe , Je tiens de bon
ne source que, depuis sa récente in

Nous avons eu

pu encore contrôler l'exactitude de cet

La cave du domaine de GrangeNeuve, à M , Rivière, 3, 500 hect. à

te nouvelle .

connaissance des

31 fr. 50 .

A la gare de Perrache , à Lyon , dans
le train venant de Vienne, la

police a

La cave du domaine de Moussou

lens , à M. Salaman , 6, 000 hect. Prix

arrêté hier le nommé Emile Huser, âgé
de 27 ans, d'origine suisse, signalé com

tenu secret .

me un anarchiste .

ses ei Saint André, à M. Ferrand,
3, 000 hect . à 40 fr.

Cet iniividu serait un agent actif de

nance .

Un deuxième anarchiste signalé
le même train n'a pu être arrêté .

dans

Les arrestations vont continuer encore ,
dit-on .

Les caves des domaines des Clau

La cave de Malvéry, à M . Delpech,

6, 000 hect . à 34 fr.

La cave de Madame veuve Monta-

nié, à 0rna'sons,3,000 hect . à 42 50.

La cave de M. Cougnet, maire de

Mantredon , 800 hect à 41 fr.

La cave Cazal, de Sainte-Valière,
3, 000 à 30 fr.

La cave Devèze, de Sallèles, I, 200

Par décision da ministre des cultes ,

le paiement du traitement par. l'État est
provisoirement suspendu , à partir du 1er

décembre , aux ecclésiastiques dont les
noms suivent : Humeau , desservant de
Soulignac ; Arnaud , desservant de la—
zion ; Fauché, desservant d'Anglade .

hect . à 32 fr.

Dans les Corbières, plusieurs lots,
en tout 3, 000 hect. environ, dans I®5
prix de 36 et 38 fr. l'hect .
A Sallèles, plusieurs lots de vins
sans plâtre , en tout 1,000 hectolitres

environ , dans les prix de 30, 32 a'
33 fr.

Le préfet de police a été reçu ce ma
tin à la place Beauvaa . Il s'agissait de
l'enquête ordonnée à la suite de l'article
pablié par le Voltaire annonçant une
conspiration monarchiqae s'appuyant sar

A Saint Marcel plusieurs petits lot'

(650 hect.) également sans plâtré
datas les prix de 33 , 35 et 36 fr.
CÉBÉALES

un comité par arrondissement .

M.Camescasse a affirmé qu'aacan comi
té royaliste n'existait dans les arrondisse
ments de Paris .

Lyon Guillotière, 22 novembre

Blés . — La réunion de ce j o*f

était très peu fréquentée, il n'y avait

Plusieurs députés se proposent de faire
une démarche auprès du président du
conseil pour lui demander des explica

le comnaerce local .

tions au sujet de la situation de M. Des
, ancien ambassadeur de la Républi

cela faute d'échantillons à la venta >

de présent sur place absolument q°s
Les affaires eB

blés n'ont eu aucune importance

il faut reconnaître aussi que de sf"
côté la meunerie met peu d'empr«9'

sement aux achats, elle choisit

COMMERCE
Narbonne, 23 novembre *

Les affaires en vins suivent depuis
plusieurs années une marche qui sem
ble obéir à des règles fixes.
Au moment de la récolte, l'anima
tion commence et dura jusques vers
la (in de l'année ; à partir de ce mo
ment , le calme prévaut et se prolon-

g j plus ou moins suivant que les pha
ses par lesquelles passe la vigne s'ac

qualités de choix et délaisse, tout i

fait*ies sortes inférieures qui devie0'
nont d' une vente impossible .
Les blés du Dauphiné ont de

peina à mainjenir leurs prix , leS
sortes de choix qui avaient été pay^eâ
il y a quelques jours jusqu'à 25

n'ont plus acheteurs aujourd'hui Q° â

:-M fr. 75 et encore 24 50 .

En résumé. malgré les plai0'ia

assez nombreuses

que fait naitre .

température, nous voyons que les <l'5
jositionsaux affaires, oin de s'aiu®'"

complissent dans des conditions fa

"er , sont au contraire moins favo râ

vorables ou contraires .

aies ,

Il en est ainsi depuis que la spé
culation a renoncé à se rendre mai-

tresse des récoltes pour en influencer
les cours . Cette marche parait devoir
continuer, car avec les les développe
ments que prend l'importation , l'axe
se déplace et ce ne sont plus les né

gociants du Midi qui peuvent faire la
loi .

Cette année, nous avons eu, comme

Nous coterons nominalement sa0"

iffaires comme suit *

Blés du Dauphiné,lc ch.24 50 à 25
Bles du Dauphiné ordin.24 25 24 ®
Blés de Bresse I " choix . 24 50

Blés de Bresse ordin.24 25 24

es 10C kilos, gares Lyon ou nos e0
firons .

, !

Les rayons de Bourbonnais e£ '
a Bourgogue sont toujours vendeu 3

aire a eaten u dans la matinée le rap
port de si . Lepére, qui conclut à l'éligi

les précédentes, la période d'efferves

bilité des magistrats .
L Î commission a décidé que le rapport
serait dépo-é demain à la Chambre afin
que ia discussion vienne le plutôt pos

UX conditions antérieures, C 'est'j•

ou a peu près maintenant et c'est le

cil . gare Lyon mais ne trouvent P

re que les affaires en général aient

ui ne veulent en donner que de 2424 75
ue

sible .

Le correspondant parisien du Jour

sions .

ventes suivantes *

que française auprès du St-Siège .
Noas apprenons que M. Duclerc vient
d'accomplir un acte de haute justice dont
nous ne saurions trop le féliciter .
M. Roustan av,ut exigé autrefois da feu
Bey l'exil i Consianiinople de .Hok.a med
Beiram , chef des ulémas de Tunis, et du
général Hussein-Pacha , ministre des Tra
vaux publics el gendre du général Kai-

ameliorer les vins de l' intérieur, dont

la qualité est fort peu satisfaisante .
Par contre les petits vins sont as
sez négligés, l'on n'y ramènera les
ach teurs qu'en faisant des conces

sion de M. L'ibnze , mais nous n'avons

certaine somme d'argent dont il n'anrait pas voalu faire conaaitre la prove

dans une des dernières séances de la

sont les plus recherchés et cela se
conçoit, car l'on en a besoin pour

Il est question , en effet , de la dé m -

pas, il aurait eté trouvé possesseur d' une

de plus ni un mots de moins dans
est femme ; l'enfant aime son pére ,

sous-secrétaire d' État aux finances .

l'Internationale ; quoique ne travaillant

(ioBne foi opportuniste

elle

Le bruit court , dit le National que
le cabinet va ôtra privé des lumières du

fre d' un ralentissement de la vie . Ef

Blanche est une ligure exquise , virante , vrais . Je ne voudrais ni un mot
son rôle . Elle est enfant, et

venir dangereux pour la République ;
ces déclarations sont relatives à ce qui
se passe au sujet de l'établissement du
budget de 1883 .

A Olerrnooi-Ferrand , on signale l'ap

parition d i ptrsonmges à figures patibu
laires qui viennent en éclaireurs dans le

département pour préparer quelques ma

cence à la récolte , elle est terminée

ca'me qui tend à pré7aloir.
Il n'en faut cependant pas conclu

sensiblement diminué , on n'a , pour
se conviiucre du co traire, qu'a re

garder nos quais, leur encombrement
fournit la preuve que les expéditions
vont d' un très ben pas, c'est le prin

nifestations révolutionnaires au moment
do l ouverture d^s débats de Montceau-

cipal, mais les achats sont bien ralen

les-Mines , à Rioin.

tis .

On traite encore cependant quel

Piusieurs députés qui out voté tous
ci s derniers temps pour

le ministère,

(déclarent aujourd'hui que son main.ien

est impossible , qu' il pouirait môme de

ques fortes parties comme oa le ver
ra par la nomenclature que nous

donnons plus bas.

Ce sont surtout les beaux vins qui

lire dans les prix j,de 25 fr. le 3

placer leurs blés chez nos meuf1®ñû

En blés étrangers il ne se traita 1

les affaires da détail et a des Pr {.
ui
manquent de stabilité , nos , jj
enrs les trouveront d'ailleuri» *
sorrespondance .
. „1
Farme de Commerce . — H

econnaitre qu'en présence de 18yj'
faation des affaires et de l'imuiol' if: ;é des csurs, notre tâche devient ^
icile, car nous sommes obligés

tous répéter sans cesse, aucun ® p
neat nouveau ne venant modifl®

situation . On «ommence bien déjà à

invoquer les mauvaises semailles
pour tâcher de donner une autre al
lure au marché , mais jusqu'à ce jour
on n'a pu convaincre encore les ache
teurs qui sollicités par des offroa nom
breuses continuent à se tenir sur une

réserve expresse, ce qui fait que les
affaires restent aussi difficiles avec

les mêmes prix, que nous coterons

Le sieur Bertrand Gilard , jardinier, a
déclaré au bareau de police qu'on lui
avait vol\la nuit dernière, des tuyaux ou
cuivre d'une valeur de 60 francs environ

et un lapin .
Réclamations . — Les habitants du

quartier du château d'eau, se plaignent
du mauvais état de la rue de la Caraussan-

ne , dans la partie qui se trouve devant la
port * de ce jardin .

Nous signalons cette plainte à qui de

5 * Que notre administration a été si
peu « fâcheuse au point de vue financier »
que , en six ans, de 1876 — date de la fon
dation de la Caisse diocésaine, — jasqu'au 6 septembre 1882 date de la mise
sous léquestre de cette œuvre —> nous
avions distribué à nés prêtres âgés ou in
firmes soixante mille deux cent vingt-cinq
(60,225) francs, et qu'il se trouvait enco
re dans nos coffres ane somme disponi

ble , voisine de soixante et dix mille

Farines — rondes

tonte la journée et non seulement par

fortunes, auxquelles M. . Paul Bert s'in
téresse, de n'être pas plus mal gérées .
Mais, puisque nos affaires administrées

moments ,cela éviterait de longues et pé
nibles courses aux habitants de ce quar

périté, pourquoi uous a-t-on frappés de

vant marques , toiles comprises,

30

tier, qui pour avoir de l'eau sont forcés

jours sans escompte, gare de Lyon .

d'aller fort loin .
Arrestation . — Un marin et un civil

CHR ONIQUE LOCALE

ont été conduite au dépôt de sureté pour

DROITS LOCAUX

Brasserie du Bas-Rhin

DE NAVIGATION
(suite)

ivresse manifeste et scandaleuse .

La soirée qui devait être donnée à la
Brasserie dn Bas-Rhi n , au profit des pau
vres, a eo lieu mardi 21 novembre .

Ce capital est plus que double de celui
(403 millions) qui est aujourd'hui jugé

nécessaire par l'administration des travaux
publics, pour l'achèvement de nos ports
de commerce . Avec une pareille marge ,

on ferait à l'abri da tout mecompte dans

l' èvaluatioa du devis. De lus,on

pourrait

aux travaux prévus, ajouter l'outila-

Nous devons constater que tous les ef

forts de MM . Fauguière directeur de cet

établissement, et Niquet, administrateur,
ont contribué pour une large part au
succès qui a été ob'eau .
Ce son côté , le public cettois, toujours
généreux , lorsqu' il s'agit de charité, à
repondu en grand nombre, à l'appel qui

ge des ports, qui n'a pas été compris

loi était fait .
Les artistas et les amateurs ont rivalisé

Avec cette combinaison , les travaux

d'entrain pour donner à cette fête l'attrait
le plus charmant.

dans le programme ministériel .

pourraient être commencés immédiatettent dans tous les ports et poursuivis sans
interruption jusqu'à complet achèvement.
On n'aurait point à se régler, chaque an
née, sur les ressources , budgététaires .
Ces ressources abondantes, peuvent ne
pas l'être demain , ei'il est toujours im
prudent d'engager l'avenir .
Enfin . on n'aurait pas à éta*> lir entre

les différents ports un ordra de préféren

ce, difficile, ou même impossible à ré
gler tquitablement. Chacan d'eux aurait
sa part et cette part serait réglée, non sui

l'arbitraire. mais comme en Angleterre,
sur l'importance de ses recetles propres .

De plus. cette part, dont les étrangers fe
raient presque tous les frais, irait en crois
sant chaque année avec le développement
des produits, conséquence de l'exécution
de nouveaux travaux .

Je n'si pas besoin de développer ici
'ous les avantages que présenterait, pour
Qotre commerce maritime , l'amélioration

de nos ports au triple point de vue de
l'exécution des ouvrages, de l' approfondis
sement, et de la création d' un outillage ,
Pour charger , décharger, mouvoir ou lo
ger les cargaisons . L'histoire de Londres,

Liverpool , Giascow Anvers, le démontre
surabondamment . Tous sont extrême

ment prospères et les plus prospères sonl
Précisément ceui où, les droits donnani

Us plus grands produits, les installation!

qu'ils permettent d'exécuter ont peut êtrt
rendues plus parfaites . On peut admettre
en chiffre ronds que les cargai ; ons son
Manutentionnée

deux fois

moins chè

re tnent et trois fois plus vite, dans le

Brands ports anglais que dans les nôtres .
Mais l'avantage cipital du nouveau rà8' me serait d'écarter de nos ports, dam
**<)e mesrre légitime les navires étranger
sans emploi qui les encombrent aojour

« hui . Il na s'agit pas, bien entent a

Empêcher ces navires de venir che
nous . 11 s'agit uniquement de ne pas le
{?â.yer pour venir. Or , c'est ce que noa

gisons quand nous les exonérons an

i as du Trésor public, et en nous endet
. Qt, des dêoense3 ordinaires delà nav
igation . Cet écartement opéré, le com
f Merce maritime reprendrait son cours na
tarel , aujourd'hui troublé, et le navir

jjstional
sa part làllîtsrae d*ns les trans
ports internatioaaax .
A suivre

Vols. — Hier à 9 heures du matin un

(luinzaine de fagots de serments ont ét

:_°Ostiaits par des inconnus dans le cor

'dor de la maison de M Frank négocian
de Bosc 37 ; ces malfaiteurs ont éga

'etûent enlevé la boule en cristal de 1
l£ûpe des escaliers.

En somme, bonne soirée pour les

trace de l'auteur ou des auteurs de cet

La citoyen Paul Bert ayant avan

bon goût, accepté de s' imposer au clergé
de France comme Ministres des Cultes,

pourrait peit-être me renseigner. Il doit

savoir bien des choses , puisqu'il se Satte
d'être aujourd'hui mieux instruit que ne
l' est le Ministre actuel des Cultes .

Mais je ne veux pas contrarier « ses
habitudes
ni le forcer à dénoncer qui

ces termes :

Si désireux que je sois de ne pas contre

dire un homme, que son long commer
ce avec les théologiens jésuites , et son

horreur pour leur abominable enseigne
ment, ont rendu sans doute incapable de

supporter la seule pensée d'un menson-

ge ou d' une calomnie , je dirai à M. Paul
Bert.

gard de « l'Evêque de Montpellier»,afin de
ne point parsître se couvrir de l' immuni
té parlementaire, pour échapper aux sui

Théâtre
Demain samedi

La Favorite, cpéra en 4 actes , avec le
concours de M. Aubert , notre compatrio
te qui remplira le rôle de Balthazar .

Les forfaits de Pipermans , vaud ville
en un acte .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

BARCARÉS bit. fr. Eï¾nnl et Maria
32 tx. cap . Piuu, v ia.

PALMA , b. k. grec Euptrosini 199 tx.
crp . Caradimas vin.

TARRAGONE . vap . fr. Protis 289 tx.
cap . Autran vin.
MARSE1 LE, vap . fr. Persévérant 194 tx.
cap . Filippi vin.

HUELVA b. g. fr. Gracieut , 147 tx cap .
Matter, diverses

ORAN ap.a .

Colon 158 tx. cap . Bran

vin.

P. VENDRES vap . allem . Marseille 1060
cap . Peyn . divers Js .

BÈNICARLOS, iap . fr. MathiUie, 91 ts .

sait , — j'ai laissé le Conseil d'administra
tion , formé , comme l'a si bien dit Mgr

Freppel, d'après les principts les plus dé
mocratiques , ménager à son gré et selon

sa con cience les fonds que nous avions
recueillis. Je n'ai jamais pesé sur les dé
cisions de ce Conseil, et je n'en ai inspi
ré aucune .

2 ' Que nos fonds n'ont jamais été pla

cés en «valeurs de spéculation» Nous
avions quelques actions ou obligations

des chemins de fer Sarbes, qpe le Con

tx. cao . Diléosa , diverse ;.

cp . Vento , vin.
SALLER, Bd. esp . Seguado, 24 tx. cap .

dions aucune valeur sur aucune société

financière . Personne ne le sait mieux

que l'administrateur
Caisse diocésaine .

provisoire de la

Paris le 22 novembre 1882 .

La Bourse n'a pas été moins agitée que

celle de la veille . Les alternatives contra

dictoires continuent à se produire et à
fatiguer la petite spéculation. Le marché
est profondément troublé et ne pourra
se remettre de longtemps . Les capitaux
ne trouveront cependant pas de meilleure
occasion de s'euployer avantageusement
qu'en achetant en ce moment, car la chu
te des cours semble arrivée à son extrê
me limite .

L'ouverture s'est faite aujourd'hui au

dessous des cours de la veille .

Les Rentes ont fléchi dans des propor
tions assez larges . — Le 3% ancien tenu

à 79 65 retombe à 78 55 et

s'elève à

79 87 . L'amortissable que nous laissions
hier à 80 45 est i 80 05 et enfin à 80 45 .
Le 5% a perdu 27 centimes a 113 50 les

demandes parviennent à relever les cours

à 113 85 Les valeurs ont reproduit dans

des proportions différentes , les mouve
ments des Rentes : Banque de France
après avoir oscillé aux environs de 5200
Le Crédit Foncier demandé à 1280 an

début , a coté 1290 . Les meilleures va

leurs de placement que l'épargne doivent
choisir, en ce temps le t-oubles que traveise le marchè ce sont les obligations
foncières et communales . Celles émises
à 480 et remoour.sables à 500 . sont de
solides titres qui donnent un revenu su

périeur à celui de beaucoup de valeurs
de la cote. — L'action des Magasins de
France ne doit pas être négligé par les

Géméno, oranges.
SALLER, Bal . e!sp . Constante, 40 tx. cap .
Silul, oranges .
SORTIES du 24 novembre 1881 .

petits capitalistes qui trouveront dans
cette valeur un refuge contre les fructao-

MARSEILLE , va ", esp . Vinuésa , cap .

çais appelle 41 66 par action . Le public

FELANITZ , tarta. it . Pace , cap . Dal-Pina,

ne répondra pas a cet appel de fonds,
qui ne pourra sauver la société de la rui

Molnez , diverses .
fuis vides .

MARSEILLE, vap . fr. Aude , cap. Borys
lest .

PALM A, B. K. fr. Algerie , cap. Creuzat,
fols vides

MARSEILLE , vap . fr. Écho, cap . Plu
mier , diverses .

tions de la Bourse . Le

Crédit

Fran

ne , ce ne sont pas quelques millions
qu'il faut pour cela mais 10 fois ce qui
est demandé . Tout le capital social a été
englouii dans des entreprises aujourd'hui

mauvaises . Le Suez a perdu 40 fr. à

2380 . est tombé à 2365 et enfin est resté
à 2395 .

Le Panama est offert à "465, 50 après

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

seil d'administration de notre Caisse avait

achetées . En dehors de là , nous ne possé

BULLETIN FIMSCIER

Evêque de Montpellier

jamais placé d'argent dans aucune maison
de banque, pas plus dans « la maison
Boutoa \ » que dans une autre , Le syndic

11 y a plus, — et tout mon Clergé le

Les Débats concluent en deman

Fr. - Marie ANATOLE

BÈNICARLOS, vap' il . Liguria , P. 102

peut y chercher et voir s' il y trouvera
une saule allusion à ce qui concerne les
intèrê.s dont j'ai la charge .

une barbarie , une

tes d' une diffamation .

1 * Que , ni en mon nom, ni au nom du
diocèse, ni au nom de personne, je n'ai
de la failli e de l' Union Générale a les li
vres de M. Boatoux dans les mains ; il

mesure comme

imprudence politique et une preuve
d'ignorance en matière de colonisa
dant le droit de suffrage dans les
élections pour certaines catégories
d'indigènes .

BARCARÉS, bal . fr. Blanche et Rose 55
tx. cap . Henric , vin.

relève les calomnias de Paul Bert en

— La Journal des Débats proteso contre le plan développé hier à la
tribune en ce qui touche à l'expro
priation de terrains appartenant aux
Arabes . Ce journal considère cette

et à sa sincérité habituelles même à l'é

que la conduite imprudente de cer
te, et ayant jugé à propos de désigner
l' Evêque de Montpellier , ce dernier

ge-

tion .

prierai seulement d'être fidèle à sa loyau-

ENTRÉES du 24 novembre 1882

tence des caisses diocésaines de retrai

— La République française craint

que ce soit . Je ne l' interrogerai pas Je le

cé dans une seance de la Chambre

tains évêques avait compromis l'exis

faites devant la commission du bud

et pourquoi sommes - nous

fait si volontiers servir à sa passion anti
cléricale le souvenir de ce qu' il a pu lire,
alors qu' il avait, par un raffinement de

La recette s'est élevée, net à 223 .

assassinat .

dictions que présentent les dépositions

diciaire , question qui passionne à
juste titra lo pays , la Chambre ne
condamnas maintenant à une laborieuse
marche à un nouvel avortement H
réergmisaiion ? Pourquoi , par conséquent,
— Le Soleil déclare que la question
M. Paul Bert , a -t -il pu m' accuser, en
de
la réforme judiciaire restera inso
mon absence, et d'avoir trahi la confiance
de mes prêtres et compromis leurs inté- luble tant que ce ne sera qu'un ex
rê!s î Je ne saurais l'expliquer . Il y a là , pédient de parti pour arriver à chas
pour moi , un mystère . M. Paul Bert qui ser quelques magistrats de leur siè
destitution ,

pauvres et pour le public .

Il y a huit jours environ on s'aperçut
de la dispjritian d' un colporteur étran
ger, an marchand de parapluies, dont on
ignorait le sort . Après bien des recher
ches, on a trouvé son cadavre percé de
plusieurs coups de couteau et couché dans
un fossé aux environs du quai des Mou
lins . La police , malgré toutes ses inves
tigations, n'a pu encore se mettre sur la

Le monde politique se montre , en
outre, fort impressionné des contra

que sur la question de la réforme ju

Il serait aussi vivement à désirer que
la fontaine du Château d'eau pût couler

Le sac de 125 kil. , disponible sui

dissentiments assez

profonds .

par noua , étaient ainsi en voie de pros

Marques supérieures 49. »» à 50.50
41 .»»

l' existeneo de

get par le ministre des finances et par
ie ministre des travaux publics .

comme suit :

40 .

aurait amené

une discussion à laquelle tous lss mi
nistres ont pris part et qui a révélé

(70,000) francs . Je souhaite à toutes les

droit

Farines de fcom.prem 45 . »» »» »»

désaccord entre MM . Tirar .1 et Hé

risson ; ce désaccord

470 .

Lyon 15 . Midi 170 .

Paris, 24 novembre .

— L'Eve'nement assure que le con

seil do cabinet

tenu hier a été très

agité et même orageux par suite d'un

Le gérant responsabh : BRABET
Imrimerle cettoiso A. Cros

JL.es

Annonces
SUR PAGES
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MMTIOM de 1885 (15e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place dela Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple jt
à Naroonne, place de l Hôtel- de-Ville.

G18 VALÉRY Frères et Fils

LA NATIONALE

Journal des Demoiselles

Ce d'Assurance sur la vie

Près de cinquante années d' un suc Garantie 2OS millions
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi (VoÂPftCfuî et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
selles , et l'ont placé à la tète des pu
Rat de l'Esplanade 21 ,. au premier *
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des soeurs ; On demande des courtiers d'assu

des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la

rances . Forte remise .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

AVIS

le but que s'est proposé le Journal 'xpédiées aussitôt la fixat'on Ad cours
des Demoiselles A un mérite littérai lira.ilement aux abonnés . 5 dresser pour
à la direction de l'Agence
re unanimement apprécié, ce journal renseignements
lavas, 5, Place de la Comédie, Montpel
ier et aux succursales • de 'Cette, Béziers

tures, modèles de travaux en tous

genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Narhonne .

Dimanche, 8 h. matin, pour GinO

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de "Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien

sur Paris , et sur timbre .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni -'
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Toute les Mercredis : pour Uagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d® '
Régence, Alexandrie et la Sicile . '

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et '
Bombay ■
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan?

Departs le 15 de ch. mois I

Singaporc et Batavia j Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, >■
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Merit1,
Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République ,

du journal illustré à bas prix

Jacquez fructifères ei Riparias, grande végétation de 3 à 4 ans

ABONNEMENT POUR UN, AN i 5 Fi .

te publication est savoureuse et lit orné de plusieurs : gravures par

téraire Tout y est chosi , élevé . déli numéro .
Comme rédaction , ce journal
cat, séduisant, tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
du monde lettré , et des salons aristrocratiques . Nul autre ne justifie mieux recevoir chez eux 1 Illustration
son titre : Gazette illustrée des famil pour tous , journal aussi intéres
les, car c'est l' hôte le plus aimable , sant pour les grands que pour les
le plus amusant, le plus instruit petits .
Ils tiendront à le répandre au
qu' on puisse y introduire . En ce mo
tour
d' eux , car nous n'en con
ment LE FOYER publie une gran
naissons
pas de plus propre à ré
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui créer , instruire, moraliser tout en
tes le récit détaillé et dramatique de amusant, et beaucoup .
la Saint Barthélemy de ses causes S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76
et de ses conséquences.
Chaque numéro contient un arlick
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro

nique parisienne .
On s'abonne à partir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l' Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.

LE PETIT CETTOIS
•

*

EST LE SEUL joursuï,

A CINQ CENTIMES

.

Politique et Commercial

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau.

Articles divers et spéciaux aux dessinateur

101 10

i

|

AFFICHAGE GENERAL I
CASIMI 1RI O-A-PfEJT, X>ir©ct©«r,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

s

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les départe
et l ' ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique. 1 ,

♦ L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p°

la conservation des affiches
' .

' E

Envoi franco du. prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE OE

L'AGENCE

` et §!

30iare>ot®'iaLnrV "VAotox

Qartier

21 ., rue l'Esplanade, 21

l'Aude et le Tarn

CETTE
Est souiechargée do re».

DE

voir tou '

aiinnonoos et réolî11'1

dans le» jouruau s wuivams

MONTPELLIER

M

•

„

Pour l'Étranger
il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
ixi arebé <ie Cette

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

(Aramons et Carignans) sur plants américains .

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

2â£5 francs par an
Pour
les autres départements
PALMÉ, 76, rue des Ss Pères,Pans
Et 3 2 francs par an

CHOS

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètres
de Montpellier, où 1 s acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Adresser les demandes à M. Victor

Papeterie, rprwM

1

PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

VIllustration pour tous est un
les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne, des Contes à FEau de Rose etc. journal imprimé avec le plus
etc. C' est dire à quel haut point cet grand soin sur papier satiné, et

de science vulgarisée, de voyages , de

;

A. voir couper sur souches

pulaire, réalise enfin le problème

familles a pour directeur M. Char

56'

PLANTS AMERICAINS I " CHOIX

excellents pour la propagande popu-

LE FOYER , Gazette illustrée de

et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

Lignes* des Indes <

tifiques et Agricoles.
CETTE PUBLICATION ,'

. HJE FOYER!

,

à partir du 20 mars

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé

mandat de poste ou une valeur à vue

Livourne et Naples .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

Journal illustré

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un

Maroquinerie et Objets d'art.

Livourne

Jeuxli, 8 h. soir, pour Cette,

;

L'ILLUSTRATION POUR TOUS

Paris, 10 fr . —Départements i2 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

et architectes

Dimanfhe, 9 h. matin, pour Brsti# ft

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples.
priano.

L'Agence Bavas fait connaître qu'elle
esprit, développer leur intelligence, fait à des prix très réduits des abonne
tout en les initiant aux travaux , a l' éco ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et maritinomie , aux soins du ménage : tel est les.
— Les dépêches financière sont

A.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur

a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein

J>3Ê3P-A-RTS- l>E CETTE les lundis, mercredis et wiiret

«BP»

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

e Publicaleur de Béziers

Le Phare

Le Courrier de Narbon^

L'Emancipationsociatt

Ht pour tous les j ournaux d© France
et
l'Étranger

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique-

q

