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recettes; le budget était en équilibre .
Mais voici que de bonnes années
sont survenues . Le rendement des

impôts a dépassé les prévisions : il

eQviron. Il règle naturellement ses

^penses sur ses recettes et il établit
budget de dépenses en conséquen

ts, par un bonheur bien rare

travaux qui nous coûteront douze millards. Rien n' était assez grand , assez
cher pour les hommes qui disposaient
de notre argent .

Songez donc ! les impôts donnaient
des plus-values ! Anssi toutes les an

. ujourd'hui , ses récoltes sont excel- nées on augmentait les dépenses!

entos, ses spéculations heureuses, et

is !s que son capital s'accroisse, il
0lî ses revenus s'élever pendant quel
u®s années; à douze mille et même
quinze mille francs .

, S'il est prudente s' il a de l'ordre,

etnpressera-t-il d' augmenter son

U3get annuel des dépenses ? Entre

^endra-t-il
des travaux capables de
° eyer sérieusement son avenir ? Il
gardera bien .

g'*.

rqu°i ? Parce qu' il dira que,

a

,a de bonnes années, il y en a

.

ae mauvaises , et que, s u se

Et puis on empruntait ferme ! On
devait payer les intérêts et amortir ou
rembourser par annuités, avec les
plus-values ,
Mais voici deux ans qu' au lieu de
plus-values on constate des moins-va
lues ; quatre-vingts millions environ
l' année dernière !
Comment faire ?

UEvernement .

J* 1877 , il a trouvé nos finances

jaj s un bon état . Les dépenses éent parfaitement couvertes par les
ÈDllLKTON DU PETIT CET101S

le Hysfère du Sas-ileu {«i
PAR Albert DELPIT

j

®c°ute, lui dit Blanche, va chez

116 ' elle est peut-être en dan-

Il f.' Seu*e dans le bois de Boulogne.
<je r . 1Ue dorénavant je la garde rue
S

Uje j IQ°i- Cette femme, cette mada-

Q 1 etpaite d'André.
L OÏC ^ ^ens®e n'était pas venue à !
tu'»" <J°mment aurait-il pu croire f

q.]';,11 maIheur menaçait la femme

Uaimaitî

.ïa<^ aiïe elle-rentrée ? deman-

1 au valet de chambre, quand il

rrivé à Saint-James .
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où trouver les cinquante millions
qui manquent ?
M. Rouvier a proposé de réduire
de cinquante millions la caisse d' a
mortissement à laquelle le budget

papier . Car, à moins de faire faillite,
l' État devra bien rembourser les obli

gations à court terme .

' ' f1 `i* !îk /\t "~
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Admettons que l'on ne soit pas
obligé de rétablir dans la pratique les
dépenses supprimées sur le papier,

On se rappele que depuis leur re
tour de Touraine Loïc n'était pas en

5G

5 fr. SO

Et puis, si l'on supprime cette su

REVUE DE L1 PRESSE
Le Parlement confirme ce que nous
disons plus haut au sujet de notre si

tuation financière . Voici la conclu

sion . d' un article qu'il consacre à cet
te question :
Il faut bien pourtant sortir d'em

barras , et, puisqu'on ne doit pas tou
cher au chapitre V, puisqu'on ne sait
ou ne veut pas réduire les dépenses,
puisqu' on n' ose pas augmenter les
impôts , quelle solution peut-on trou
ver ? Nous n' en voyons qu' une ': celle
qui consiste à laisser de côté les pe
tits moyens et les expédients , à sor

prême réserve de l' amortissement,

tir enfin de la voie détestable où l' on

qu'arrivera-t-il le jour où des circons

primer le budget extraordinaire , dont
la permanence est une véritable plaie ,
fixer par une loi ce qui reste à dépen
ser pour clore le compte de liquida

tances

imprévues

obligeraient

la

France à faire face subitement à des

dépenses indispensables ?
Que nos ho ai mes d' État ergotent
sur les mots tant qu' il voudront . Ils
ont mis le Trésor dans un état si la-

montable , qu' ils ne peuvent rétablir
l' équilibre du budget qu' en créant de
nouveaux impôts . lis voudraient
échapper à cette cruelle nécessité .

lis sentent qu'après avoir fait faillite

faire la balance du doit et avoir .

~ .Ê'=\ ".'

Les lettres non affranchies seront refusées

à leurs promesses de dégrèvements ,
ils seraient perdus s' ils venaient à
surcharger les contribuables de nou
veaux impôts !
Mais il faudra qu' ils viennent à cet

quait encore cinquante millions pour

^
.;'' v.
J. **

"Être .

TARN

La commission des finances a fait

s'est engagé depuis quatre ans. Sup

tion de la guerre, céder les chemins

de fer de l' État , s' entendre avec les

chambres de commerce pour les tra

vaux des ports ,

réduire des trois
quarts , par ces deux mesures , les
travaux publics extraordinaires , et
faire rentrer le quatrième quart dans
le budget ordinaire en renonçant aux
folles fantaisies telles que celle de
la ligne du Niger, mettre fin au gas
pillage de la caisse des écoles , pour
voir aux dépenses du compte de li
quidation de la guerre et à la conso
lidation des bons sexenaires par un
appel au crédit, qui serait le dernier
puisqu'il permettrait

de fermer le

te mesure, elle est inévitable . Ce se

grand-livre, de supprimer le budget

ra le couronnement de leur oeuvre et

gime des emprunts à jet continu , tel
est l' ensemble des résolutions que

leur perte. Sous l' aiguillon d' un nou
vel impôt, la France finira par secou
er le joug ruineux de ce gouverne
ment qui devait être le meilleur mar
ché et qui lui coûte le plus cher.

extraordinaire et de mettre fin au ré

commandent les

circonstances

ac

tuelles et qui pourraient rendre à la
France ses finances prospères de 1878 .

Elles ont, un défaut, évidemment , ce
lui d' exiger, pour être mises en pra
tique , beaucoup de fermeté et d'es-

madame de venir le rejoindre immé

core trouvé pour donner de faux

diatement .

avis. «

core venue à la villa . Il avait : craint

Loïc se rappela la crainte émise par

' Cette phrase légèrement cynique a

que sa maîtresse ne lût sur son visa
ge la poignante émotion à laquelle ..il

Blanche et eut peur. Il marchait de
puis la veille dans une route si ef-

était en proie .

frante ! Qui sait si le misérable 'qu'il
appelait son frère , qu'il avait donné
en mariage à sa sœur, se voyant per

été dite il y a deux ans devant le tri
bunal de la Seine , par un employé
de commerce qui a voulu éloigner

Le valet de chambre parut un peu
étonné , en voyant w. de Maudreuil ;
il est ' vrai que le visage défait du
jeune homme avait de quoi le frap-

Nioi , j e . vais retourner per.Les yeux hagards/le Loïc avaient

te i UParc nous apprendra sans dou-

Î&M

HÉUADLT , GARD , AVEYUON , AUDE , Trois Mois

ce raisonnement bien simple . Puis
que les recettes ont diminué , nous
allons diminuer les dépenses.
C'est simple, mais pas facile .

ettait sur un pied de dépenses trop
On s'est mis à rogner sur tous les
( nsidérables, il pourrait fort bien se chapitres qui paraissaient comporter
dp fv?r un i°ur dans l'impossibilité des diminutions . Quand on a eu fini
l^ire face à ses affaires.
de rogner, on s' est aperçu qu' il man
est exactement l' histoire de notre

S :',-•

ABONNEMENTS :

La commission du budget pour- y a eu des plus-values considérables .
péniblement ses travaux et ne
Aussitôt nos gouvernants se sont servait annuellement cent millions
Parvient pas à établir un budget en jetés dans les folies , dans le gaspil pour faire face au remboursement des
equilibre pour l'année 1884 .
lage effréné . M. Ferry a inauguré la obligations à court terme .' Malgré le
Un exemple fera comprendre qu'en laïcisation à outrance qui a déjà coû ministre des finances, sa proposition
e''et l'opération n'est pas commode . té à l' État plus d' un millard . M. de a été acceptée ,
Supposons qu' un propriétaire ait Freycinet a dressé le plan de ses grands
C' est encore une réduction sur le
revenu annuel de dix mille francs

fe
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cette expression navrée des gens sur
lequels une grande catastrophe ivient
de s'abattre . Le domestique répon
dit :

— iMadame ne peut pas encore

son maître de chez lui , elle J est vraie .

du , n'avait pas voulu se donner un.

Quoi de plus simple que d' entrer dans
un bureau et d' expédier un télé

otage contre Loïc !

gramme signé d'un autre nom que le

— Où est cette dépêche ! demandat-il .

Le valet de chambre prit sur le pia
no le télégramme qu'on avait appor
té, et le tendit au baron . La dépê

che était ainsi conçue :

sien ?.

Loïc chancela devant ce coup im
prévu . Jeanne était menacée ! Il n' était
bien André Darcourt qui avait en
voyé cette dépêche . Loïc eut une mi
nute de profond découragement . En

être rentrée ; Monsieur ;le baron ne

« Serai dans deux heures devant

vérité, le sort se montrait trop

lui a envoyé sa dépêche qu'il y a une

« Opéra . Prière de\venir aussiôt . Af

acharné après lui. Mais cette im
pression de désespoir ne dura pas

heure .

. Une dépêche , moi ?
— Où Monsieur le baron priait

faire pressée . Loïc. »

« Le télégramme électrique est le
moyen le plus commode qu' on ait en

A Suivre

prit de suite . Il est beaucoup plus fa
cile , pour l e moment du moins , de

dépenser sans mesure , de proroger
les bons et d' emprunter tous les ans.
Mais ce système ne saurait durer
longtemps . Attendra-t-on , pour l'a
bandonner, le moment où la situation

sera irrémédiablement compromise ,
et ne vaudrait-il pas cent fois mieux
y renoncer dès aujourd'hui ?
Le Courrier du Soir dit : « L' heu

re nous paraît solennelle ; il n' est
plus temps de dissimuler les fautes ;
il faut que le pays sache où il en est

Quant à M. Cuneo d'Ornano , il ne

veut pas prendre l'initiative de la
question , mais il tient à ce qu' elle
soit discutée, et ce n' est qu' au cas où
aucun membre radical ne déposerait
de proposition qu' il soulèverait la
qnestion non pour obtenir l' expul
sion , mais pour forcer le gouverne
ment à s'expliquer sur le cas des
princes .

On est assez ému, à PaAs , de la

meut pas. Outre que la belle récolte

les frontières allemandes se garnis

de la France , comme l' a dit l'autre
jour un écrivain d'un vrai talent M.
Gabriel Charmes , cessent d'être sa

secret : le ministère

» Depuis une quinzaine de jours ,

sent d e troupes . Ces mouvements in
solites s' opèrent dans le plus grand

observe à cet

égard une discrétion absolue .

impossible et l' on doit ne compter
que sur notre établissement définitif

commise par le gouvernement, en ne

déposant pas , dès l' ouverture de la
session , la récapitulation des crédits
dépenses au Tonkin en dehors des
sommes régulièrement allouées . Le
même .journal engage le Sénat à re
pousser le projet d'augmentation des
traitements des préfets , qui lui est
soumis .

La Gazette JLe France dit : « M.
Ferry ne tombera pas dans un grand
débat, il trébuchera misérablement
dans quelque chimère et s'y embour
bera . Quand ? nous l'ignorons , mais

avant que le printemps vienne , on
peut en être convaincue
Le Pays dit : « Si la droite se con

duit intelligemment, elle peut jouer
un grand rôle , en portant ses forces
compactes et unies au moment op
portun et sur le point stratégique in

diqué par la haine que nous portons

à la République .»
Le Français dit : « On veut que M.

le comte de Paris fasse acte de chef ?

D'accord . Seulement tâchons de faire ,

de notre côté, acte de soldats. Or un

bon soldat s'occupe plus de soutenir
la part de lutte qui lui incombe, que
d' exprimer des doutes et de semer la

méfiance sur la^ façon dont le com

mandement généraî pourra être exer
cé .»

Le Radical reproche à M. Rouvier
de vouloir supplanter M. Tirard , alors

qu'il se disait lon meilleur ami .

Nouvelles du

te demande est ainsi conçue :

« Les soussignés, considérant que

les ministres, en l'absence des Cham
bres , ont manifestement violé la Cons
titution et compromis la défense na
tionale , demandent qu'avant tout au
tre débat le ministère soit mis en ac

cusation dans les formes légales .»
couloirs , son intention de déposer
une proposition d' expulsion des prin

de 12 à 13.3 en général au lieu
à 15 degrés habituel de nos vm»-

Les orpges d'août ont produit c
diminution dans le degré

Dans le rayon de Gallipoli à
'
sauf quelques propriétés privil®8'et
les qualités laissent beaucoup à (1 ,

des consommateurs , ceux qui sont de

tuts nouveaux venant de B ; mai »''"

meilleure qualiteot p auvent aller seuls

autre vapeur doit charger 400 autl"

étant bien

fûts ou .' Cette .

On prétend que M. Léon Say, ar
rivé hier matin à Paris , a été mandé
par M. Jules Ferry, qui compte lui
confier le portefeuille des finances .
Le choix de M. Léon Say aurait été

réussis ,

ne se donneront

pas au bas prix de l' année dernière
pendant la.iju lle on fut forcé de s'en

A Brindisi les produits ie ) JS 0

hi'i*l'

Les prix qui se pratiquent «5» v
les moûts à la Sorne de 175

dicté au président du conseil par le

débarrasser a très-bon marché, ce qui

de 10 à 12 ducats , soit de 25 à ' " 1,

désir de continuer

fit gran i tort aux nôtres .

toiitre .

cier plus habile que M. Tirard .

Enfin uiie baisse importante empê
cherait l' importation , au moins en par

y paye les moûts à la Sorne de

On est persuadé , dans le monde
politique , et particulièrement au Mi
nistère de la marine , que la création

tie , et, débarrassés de cette concurren

très de 12 à 15 ducats suivant '110

ce, nos vins reprendraient bientôt . Il
n'y a donc pas lieu , croyons-nous , à
ne pas avoir confiance , à moins , com
me nous l'avons déjà dit, d' instabilité

soit 29 à 36 50 l' hect .

la politique des
grandes compagnies avec un finan

d' un ministère des

colonies

ne se

fera pas longtemps attendre . M. Fau
re en serait le titulaire . Voilà encore

qui va alléger le budget !

dans l'équilibre gouvernemental , ce qui

M. Peyre , député du Gard , a dépo
sé un projet de loi tendant à autori

ser les ministres de la guerre et de
la marine , à conserver leurs porte
feuilles dans une crise qui amènerait
la chute d'un ministère , et dans la

quelle ils ne seraient pas personnel
lement engagés .
M. Pieyre a déposé en outre , hier
une proposition de loi ayant pour
but d'accorder une prime de 100 fr. ,
par hectare , aux agricultures plan
tant des vignes américaines .
La Banque de France vient de dé
truire 16,363 ,4b1 billets , représentant
seulement

la

modeste

valeur

de

3,478,303,550 fr. !
U n assassinat vient d' être commis

à Mérignac , dans la banlieue de Bor
deaux . La victime est une

femme

Petzer, âgée de 82 ans-. L'assassin est
un nommé Candaud , domestique du
crime . Candaud s' est enfui

sera prévenu , nous devons l'espérer , par
la sagesse de nos députés .
En résumé , peu d' affaires cette hui
taine , nous donnons ci-après la note
de celles que nous avons pu connaître
en faisant remarquer le prix élevé des
beaux vins.

Cave de Sainte-Marie-des-Oljeux , à

M. de Stadieu , 3 , 1000 hectos à 42 fr.
l' hect ,
Cave du château de Preixan , à M.
le marquis de ;.: uffren , 10 , 000 hect . en
viron , à 30 fr. l' hect .

Cave des Payrés , à M. Fabre, à 28 fr.
l'hect .

dans un

village voisin , mais il a été découvert
et arrêté . Il a fait des aveux complets

et a prGtendu avoir un complice .
On a constaté hier à Alexandrie ,

neuf décès cholériques .
Le fléau semble prendre de plus
grandes proportions .
Les émigrations continuent.On par

CûilEBCE
Narbonne , 25 octobre .

Ceux qui parlaient la semaine der
nière du ralentissement des affaires ne

e trompaient pas ; non seulement ce'
ralentissement existait , mais il s'est
accusé depuis .
Quelle est la cause de ce revirement ?

On s'açcorde à l attribuer à ce qu'il y a
M. Gatineau confirme , dans les

ges et foncés Le degré alcooliqoe /,

artificiels pour le plus grand avantage

» Tenez pour certain qu'il se pré

bre , MM . Laroche-Joubert, le baron

mains de M. Brisson une demande de
mise en accusation des ministres . Cet

paraissent bonnes ; les moûts son' r0#t

blissements français sont assez ' •
réussis ; le vapeur Barion a a; porte ♦

Pendant la seance d'hier à la Cham

bonapartistes , ont déposé entre les

Les qualités produites par le

ble de Brindisi et les vignobles vois'1

ront surtout en lemplaceui -ut des vins

le de rétablir le cordon sanitaire .

Dufour et Cunéo-d'Ornano, députés

mation pour que les prix ne restnt pas
élevé -!. De plus, les vins qui foison

dance pour nous :

rer ; faiblesse de couleur et de

au Tonkin pour amener la Chine . à

reconnaître les faits accomplis .»
La Vérité fait ressortir l'illégalité

consom

pour nos vignobles , c'est de

des petits vins nont les prix feront peu
d'effet sur les beaux et qui s'emploie

pare ici quelque chose .

dit : « De l' avis de

besoins de i ,

kilogr. de raisin à l'hectare ; c'est Pett

nent, si l'on peut s'exprimer ainsi , sont

pellation fasse enfin justice . Il ne s'a
git pas de découvrir des successeurs
aux collègues de M. Jules Ferry., il
s'agit d'enlever aux ambitieux qui dé
tiennent le pouvoir la faculté de nui
re . Le plus tôt sera le mieux .»
Le National

en dessous des

Les vendanges sont terminées .
La récolte a été abondante ; 5 à

claires de la

» Pendant les nuits

grand danger pour s' être confié à un

tous les hommes compétents , l' enten
te avec la Chine paraît absolument

de quelques vignobles n'affecte pas
beaucoup l'ensemble , celle-ci est trop

COURRIER D'ITALIE

dernière semaine , il y a eu des ma
nœuvres fort importantes ; les roues
d'artillerie étaient garnies de ma
nière à en étoulïer le bruit .

ministère aventureux . Qu' une inter

Y a-t-il là de quoi déterminer une

suivants par le correspondant berli

aux subtibilités de la parole ! Assez
de faux fuyants ! Assez de mensonges !

de vulgaires ambitions .
La France dit : « Le pays court un

te dans les bonnes années , on ne cro
yait pas tant avoir .

baisse sensible ? On ne le croit généra-

nois de la République radicale :

crifiés à un fanatisme grossier ou à

tements , et si les prix ne s'en sont pas
ressentis plus tôt, c'est qu'on n' a con
nu que tardivement les résultats . Jus
que la , par une illusion assez fréquen

les termes

nouvelle annoncée dans

et surtout où on le mène !
Trêve aux rodomontades ! Trêve

Assez de platitude ! Que les intérêts

ment que la vendange a été belle , le
fait s'est reproduit en d'autres dépar

plus de vie qu'on ne le pensait . Nous

ces . Le dépôt aura lieu lundi au plus

avons parlé déjà de l'abondance dont
se réjouissent les propriétaires du Car

tard.

cassonnais, or, ce n'est pas là seule

Caves Olivery et Lambert, au même

-,

H

Barletta est en pleine vendant' ^
. n :.

COURRIER D HONGR) 15

,

La récolte n'est na .-; aussi abuU '

,

il A j '0 i

cette annee-ci que l année -ici

"

mais la qualité sera des plus sai ^
santes ; le vin aura assnréme"'

moins 3 degrés de plus que 18 MrilUMc
jooz , ue meme que la couleur

foncée .

l1 s'est traité dejà des affa'1 6*

• prix suivanis :

H.

Vins blancs marchands, 14 à 16 a
l'hectolitre ; vins blancs de la rl?tf l
lac Balaton, 18 à 40 fr. vins blancS ; il
périeurs, 30 à 100 fr. ; vins ros "“ 3 U
14 fr. , vins roages foncés 2 1 à & 1
Le tout nu à la propriété .

ei

Les fûts se paient 5 fr. 50 l'heC ' rt
H jr-

le transport en France environ »

à fr.56 l'hect .

Les droits t'e

ne en France sont . ie 2 fr. i'liect"

propriétaire , à 59 fr. l' hect .
Cave de Gléon , -i M. fionnes , 2,500
hect .

CEREALES

Cave de Malard,à M. pjyru.-.se, 3,000
hect .

Cave Bringuier, 1 , 800 h e ...
Cave de Lacoste , à M. Boiv. S.unt-

Lyoii- Gruillotière , 2<>

La pluie no est revenue, mieuX n

valu, dans l'intérêt

s seiBailllS',;

continuation uu beau temps q ul

Cyr, 2,009 hect . à prix tenu secret .
A Coursan , cave Jean,jean ,4 ,00o hect .

permis à notre culture de les aCl

à 23 fr. l' hect .

dans de bonnes conditions .

A Lézignan , cave Martin Marron ,
3,000 hect . à 40 fr. l' hect .
A Moussoulens , cave Bouniol, 5 , 000
hect . à 30 fr. l' hect .

A Paraza . cave Marès , 4,000 hect . à

Pendant la huitaine écoulée

chés de province ont été pour

la P

^

part et par continuation assez

ment garnis. Les prix sont platoC
mes, malgré le marasme des au ^ la

34 fr. 30 l' hect .

La meunerie continue a rester

A Moussan , cave Milhau , 1,250 hect.
à 31 fr. l' hect .
.

pour ses plus stricts besoins - Le Si,

A Ornaisons , cave Mazare , 1,000 hect .
à 43 fr. l'hect .

Dans la même commune , quelques
lots ont été vendus 40 , 41 , 42 et 43 fr.
A Ferrats , plusieurs petits lots , en
semble 1,500 hect . environ , ont été
vendus 40, 41 et 42 fr.

A Leucate, quelque lots ont été ven
dus 43 , 45 et 47 francs

plus grande réserve et n'achète

merce paraît impressionné pal

^

tuation générale qui ne laisse PaS ,,
d'être complexe. D'une part l.a r

te a été déficitaire aussi bien en les
ce qu'à l'étranger ; d 'autre PaI '

arrivages de marchandises se sof ^

cédés depuis un certain temps e ^
déterminé un trop plein

qui a exercé une infuencé fàchdeev0it
Cet état de chose ne paraît paS

se prolonger longtemps, attendu que
a°s blés des cette année étant de belle

Qualité, la culture est prédisposée à

'es garder plutôt que de les céder aux

Le mouvement du blé en France pour

TROIS

OUVRIERS CALCINES

BARCELONE , vap. esp . Villa de Cette,
cap . Pi , diverses .

Jean Campoux , âgé de 19 ans , natif
d'un coup de fusil par son ami- Eva
riste Henri , âgé de 17 ans, demeurant

quinzaine de septembre, vient de à Cette . Le corps de Campoux a été

re ) vient d' être douloureusement im
pressionnée par un déplorable acci
établissement, si connu de cette loca
lité .

Hier matin , vers 7 heures et demie ,
on venant de mettre en mouvement,
dans les ateliers où se fabrique l' acier

transporté à l' hospice .

Besinhr, une énorme poche pleine de

Cest ne

façon dont cet accident s' est produit ,
Campoux étant mort lorsqu'on l'a
trouvé et son camarade ayant pris la
fuite . Nous reviendrons sur ce fait .

dans la fosse , où allait se faire

diminution considérable sur

la Ire quinzaine
Le total gêneral du mois s'eleve à

On n'a aucun renseignement sur la

BONE, vap . fr. Alger, cap . Parpiel , di
verses .

dent qui a eu pour théâtre le rand

Paraître ; il en résulte que les impor

tations se sont élevées pour cette période à 570,779 quintaux seulement

Du 26 octobre .

La ville du Creusot ( Saone-et- Loi

Accident de chasse . — Le nommé

de Muret (Haute-Garonne) a été tué

du moment .

'a

CHRQWiQUE LOCALE

fonte en fusion .
Trois ouvriers se trouvaient encore

la

coulée , et ils y achevaient les derni
ers préparatifs lorsque , par suite d' u
ne fausse manœuvre , la poche fut ino

- Dêpécks Télégraphiques
Paris , 26 eoctobre
Dans une lettre qu' il a livrée à la

publicité, M. le marquis d'Andigné
dément qu' il ait l'ail parvenir au com
te de Paris l' assurance de sa fidélité .

M. d' Andigiié décore ne reconnaître
au comte ue Paris que le litre de chef

2* U08,050 quiulaux contre 2, G20, 395

Vols. — M. Léon Dussol propriétaire
à Cette a déclaré au bureau de poli

lUintaux en 1881-82 .

ce que des inconnus lui ont sous
trait dans la baraquette à l' aide de

pinément renversée et avant que les
trois malhenreux aient eu le temps

des titres divers .

se répandait sur eux
Vous pouvez juger de l' horreur qui

la Paix dèeUre qu' elle ne pourra
suivre le iniuistère qu' autant que ce

rifiant spectacle qu' ils eurent alors
sous les yeux. Les trois infortunés ,
sur lesquels venait de s'abattre com

lui-ci marchera dans

létaux en 1882-83 et 2, 183,000
Voici la com''ii ; al*on < n hectolitres'
P°Hr septembre pour !_ - six rteamières
Wmpagnes :
Campagne 1883-84 . hectol . 2.797.935
—
1882-83 . . . —, 3.493.86«
—
~
—
—

1881-82 .
1880-81 .
1879-30 .
1878-79 .

.
.
.
.

.
2.910,797
. — 5.36J.593
. — 4.815 . 360
. -• 3.949.552

Comme on le voit par ces chiffres , le

fausses clefs une caisse renfermant

— Le sieur Duroux Antoine , a dé

claré au bureau de police que des in
dividus qu'il ne connaît pas lui ont
soustrait sa montre en argent.

nuage de fumée les enveloppait, et
déjà s' exhalait dans l' air une horri

un blanc-seing .

Arrestation . — Le nommé Brocard

duit au dépôt de sûreté pour ivresse
Un

de

nos

confrères ,

annonce

l'opinion publique, c'est-à dire à les

que l'administration fait travailler à
me le réclamait depuis longtemps

^es bas prix du moment pour faire

commencé par celles de l'avenue de

Quelques achats
Nous disions , dans notre revue de sa-

La modification consiste à poser à
l'ouverture une cuvette en pierre de

la Gare .

taille , destinée à être remplie d' eau ,
et dans laquelle plonge de quelques
centimètres une plaque en fonte lixée

perpendiculairement par sa partie
supérieure à la couverture de l'a

renouveller l'eau toutes les fois qu' el

Nous avons peu de choses à dire des

blés étrangers que nous nous abstien

drons de coter aujourd'hui, les af

d' où on devra les extraire .

Si l'on est satisfait du fonctionne

ment de ce nouveau système et qu' on

i '' ui en légère reprise ; nous sommes

un agent qui serait spécialement
chargé de l'entretien des vaspasiennes, des fosses d' aisance et des bou
ches d'égout. Oet employé rendrait

certainement des services hors de

restés ici aussi calme que précédem- propoition avec son salaire . •
alentavec des affaires sans importan
ce et des prix toujours faiblement te-

i'

ûUs . il semble cependant que la bais-

Se a dit son dernier mot, la chose se
rait à souhaiter car les affaires avec
cours mieux tenus prendraieut

ïi AT îl L

Ainsi que nous l' avions annoncé ,
une troupe parisienne sous la direc

tion de M.Saint-Omer, donnera ce soir
sur notre scène la Femme à Papa

Peut-être l'activité qui depuis si lca .;- comédie opérette qui a obtenu un
teûaps leur fait défaut. On a coté n m ; - grand succès à Paris .
Un de nos confrères annonce- que
U alement aujourd'hui comme suit :

Arques supérieures
Urines de com. prem.
Urines rondes

49 »» à 50 »»
46 »» à 46 5')
4i •» à 41 50

sac e liS kil. disponible , suivant

Daarques, toiies comprises, 3y jours
Sa°s escompte gare de Lyon .

Mlle Pailhès est autorisée à effectuer

un quatrième début .

aussi que M. Su
reau , la nouvelle basse , peu flat
On

annonce

té de l'accueil peu sympatique qu'il
a reçu , vient de résilier son engage
ment.

— Par suite d' une erreur de

mise en page , il s' est glissé hier dans

la réalisai ion complète des doctrines
qui étaient le fond du programme de
Nancy . »
Hier a eu lieu , à l' hôtel , Continen
tal , le dîner annuel des membres de

quait : M. le duc d' Annule , M. de
Lesseps, M. Jules [ Simon , M , Pas

pharmacie de l' usine .

La situation du premier est déses

pérée, mais on ne perd pas tout es
poir de sauver Ballenin .

Bernard était âgé de 38 ans , il lais
se une femmeet cinq enfants en bas
âge .

Parmi les 83 convives on remar

teur , etc.

— Le Voltaire dément qu'aucune ré
union de députés ait eu lieu dans ses
bureaux .

— Le Siècle ouvre dans ses colon

nes une souscription pour élever un

~'ÏA B I M

tombeau à Martin Bernard .

J_4Ui. ' ' V
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EVriUES
Du 25 octobre .

LA NOUVELLE , b. fr. Augustine Ma
rie , 32 tx. cap . Cerisoles , lest.
PALME, vap . esp . Saatueri , 272 tx.cap .
Aulet, diverses .

TARRAGONE , vap . norv . Svithum,4I6
tx. cap . Clase , diverses .
TRAPANI , b. g. it Andrea , cap . Greco ,
fèves

AGDE , vap . fr. Aude, 104 tx. cap

Bo-

ry , lest .
Du 26 octobre .

BARCELONE , vap . esp . Gorreo de Cet
te, 152 tx. cap . Corbeto, diver
ses.

— Le Figaro demande la sup
pression de l' imdemnité législative
— La République française esti
me que le loi municipale est une loi
de liberté constituant des réformes
sérieuses et consacrant les franchises

municipales .
— Le Journal des Débats dit :

« L' extrême gauche est libre d' interpeller le gouvernement , mais on
peut assurer d' avance que le cabinet
gagnera d'autant plus facilement la
partie que ses adversaires la lui out
fait belle d' abord par leurs hé
sitations et ensuite par le moyen
terme auquel ils ont abouti . »

BÉNiOARLOS , vap . fr. idathilde, 91
tx. cap . Vento , vin.
TRAPANI b. g-, it . Fortuna , 78 tx.

cap . i / amioo , diverses .
PALME , b. g. esp . Ainistad , 145 tx.
cap . Viilaionga, vi.i .

MARSEILLE , vap . !r Persévérant , 194

ix . cap . Nicoia . diverses .
Fi [LUE ,5 m.aut. Dompierre,411 tx. cap .
Prischich , doueiles .
SORTIES

IlABUD i Igg M. cHANONY, pho r H NI A N t09raphe , boulevard
1 Uil J. 10111. 1 M (i e laCoiuédie , 10, Mont

pellier , ialorme sa clientèle que, par suite
tie procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les

portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE , quai de Bosc, 2 3
OUVERTE TOUS LES JOURS .
-■ -

Du 2 " octobre .

BARCARÉS , b. fr. Jules Jlarie , cap .
Guiraud , diverses .
P. VENDRES, b. fr. Lucie Marie , cap .
Campa , chaux .
MARSEILLE , vap . - fr. D ur'.mce, cap .
Thorens , diverses .

MARSEILLE , vap . sueit . Lindholmen ,
cap . Eùgren , diverses .
MARSEILLE , vap . esp.Guadal ' ta, cap .
iio lngu z, lest .

nos dépêches un fragment d'article qui

VINAROZ , vap . esp . Santiago , cap.Bal-

nières , nos lecteurs auront fait eux
mêmes la correction .

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

n'avait rien de commun avec ces der

pale est un progrés, mais ce n' est pas

portés dans le plus triste état à la

des bouches d'arrosage .

des égouts, puisque les pierres et les
détritus que les eaux pluviales ou les
vents y entraînent habituellement, se
déposeront d'abord dans les cuvettes,

— Le Soleil dit : « La loi munici

l' Institut .

le aura été absorbée par l'évapora
tion , ce qui sera très-facile au moyen
Cette disposition aura de plus l'a
vantage d' empêcher l'encombrement

conduite du cabinet et lui constituer

débris informes .
Lavigne et Ballenin ont été trans

de temps en temps les cuvettes et d'y

fres avec les vendeurs de Marseille en face une application générale, il
y aurait lieu, croyons -nous , d'établir
ayant été complètement nulles .
farines de commerce . La dépêche
New-York nous est arrivée aujour-

ment retirés de la fosse ; quant au
troisième , Bernard , ce n'était plus
qu'un cadavre à demi carbonisé , et
on n' en put retrouver que quelques

Ce système sera complètement ino

® °fl're que très peu de blés, et elle
c°Qtinuera d'en agir ainsi pendant pluSleurs mois, s'il le faut ; la consomma-

r6tour d' une reprise .

Le premier moment d' épouvante
passé, on s' empressa à leur secours ,
et deux d' entre eux, les nommés Lavigne et Ballentin , furent prompte

dore et ne laissera exhaler aucun gaz ,

à la condition toutefois de nettoyer

teQdent impatiemment pour appuyer le

ble odeur de chairs calcinées .

queduc .

La culture, en présence de la baisse,

Cftst ce moment que les détenteurs at

la voie de la

liberté .

chant à se soustraire à la mort . Un

utUe à ceux qui désirent profiter des rendre complètement inodores . On a

ton devra donc entamer les réserves)

de la loi municipale ,

tonnelier pour avoir obstrué la voie

C'est une remarque qui pourra être

biteurs voudront se donner la main,
'es prix s'amélioreront rapidement.

— A prcji

publique avec des futailles .

la réfection des bouches d' égoût, com

*U<Us l'abondance actuelle n'est qu'une
abondance factice, et lorsque les dé

branche d' Orléans .

— La Liberté espôre que l'extrême
gauche n' interpellera pas immédiate
ment le cabinet, car elle n' a pointa
douter qu' un vole vienne approuver la

f'eure comme récolte à plusieurs de
CeHes que nous citons.

Uleui dernier, que les stocks pesaient
sUf les cours ; cela est incontestable,

de

fusion , poussaient des hurlements de
douleur et s'accrochaient désespéré
ment aux parois de la fosse, en cher

Mus faible, et cependant la campagne manifeste
lui commence avec ce mois est infé-

s' empara des assistants devant la ter

me une trombe la masse de métal en

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur Souchon ,

tnois de septembre de la campagne de Sébatien , t âgé de 30 ans, a été con

18§3-84 est celui qui donne le total le

de se garer, le liquide incandescent

lester , diverses .

ry , diverses .

■:\ae-£:>i«»Kas<s.'Wiyf'niiBswfiMtWBa3aBwatBnp

Papeterie,
topiierie I Liipptee
./k.
do Grand Livre, avec garniture,

ruiié a l' anglais d, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
; ' asso-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

P '.;.iers attisa et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Le ijéranl responsable : BHAlliT
Imprimerie cettoise A. CROS,

DE aSVIGâTIOa ËIII TE J (MI PAGNIE INSULAIRE )K NAY1GATIM A U

CGflPÂE

F» itOEtLLl & C 6 (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fîis]

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

OBPABTS o>ï±; ŒIIT'T'JE les laedis. isercredis et

tous

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apret- :

les lundis .

OSS

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

«ardi, 8 soir, pour UeUe.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimSlnche.
TELL

Oran , Nemours , Gibral ar
ALGERE rtpour
Tang«.v, touchant à Marseille .

22

pour Alger , Bougie , Djidjelly et
Tenez , touchant à Marseille .

cap . Bassères _

MERCREDI

pour Philippoville et Bone ,

ALGER

Octobre . . 21

touchant à Marseille .

cap . Parpiel .

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.

COLON

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Barl r ue $
Venise, Gorfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, yjnie
gliari, Tunis et la Côte de Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée
~ alljr
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — A

cap'. Alteri .

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomba) ,

DIMANCHE

pour Alger, directement .
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

chee, Colombo , Culcutta . Penang , simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

Octobre ... 28

J, L

{pJ 4

(igQ,

7 M le sixième de son capital

* % * 4*39

9

(a Lot» do 100.000 Fr.i

auront lieu a Fans .

Les

OHT-COLOM ET PAi .:

A

Pua m Billet un r
BSlieU son délivrés eoutiv eHpeces,
r . r- ■ ro ào
ou iuinU:.its-pi>-ù ! aurores

(lie de Mayorque)

00• '-'=Y'e

Vapcnr S Â *\ T b E H -

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Méditerranee

Service d'hiver à wlir du '2i Octobre
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30
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dir. sur Bordeaux ,

exp.

111
141

101

DES PRINCIPALES COMPAGNIES FRANÇAISES D' ASSURANCES SUR ; LA VIE

»

omn .

»

direct .

>>

au 31 décembre 1882 .

exp. 'Toulouse .

Versements

omn . Bordeaux ,

CAPITAL

COMPAGNIES

dir. CarcasMinoe .

2
8
9
2
7
4
5
9

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

55
48
20
27
12
35
15
37

m.
m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.

105
113 — 10 h. 10 s.
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i
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M

ir ;

omn . de Carcassomie .

dir. de Bordeaux
omn . a » Toulouse ,
omn . de Vias ,

exp. ds Narbonne
exp. de Bordeaux .

K

.m

P :

i ; ni«sp

C

I

a

Miim

/

.-' nip

»

RV

RLNO

N Q M

II II

VI II

I I

1

-l II I

v
ZLl

<-»

■ a

O

i

c

O

I

l I

V

n

{

r

i

Ut

II II

: ii

^

OÏIT.I '

Mnfi

o

I"»F R\\T 1

......

xi >

H II

vn

vn

a\

i

viinn

il n i

vvn

i

II M M il II
f il

N

a /U

-M

II
If I

n

f

r

1%uuuuoo

WKVR-MW

-r

y

i P

il II

il il il

VI
H

II II II II

n

duoouuu

>

;

il il i

W

n

'M
Kl II II

f i

5i n

I II I

X'l

vn

II I

I

3uuuuuu

y

3941224

'

W'

M

y

tVl

~ A 7 A T

/IV

/ IMA

v 7

yy7<

w /i

V7iii r:<

•>-

i A7')-jn \
1

-v1vi

xv
Wl

i
Kl

( lUil /476

i-xl

n 1 '-iv

UK

WK

vv kAwy

i'-J

201251 13

W 7

1

I I IV

1898o 'I

3788748 59

A

IP

VU /1 AtU\"J

If

/ 11
x

VU

TUWT / W

V

u n i

- i«v

K(

35
LULON

II I

25»

il if il il

i

<1

vvn

II

vvn

/r

I VI II IHI 1

n n

vn

(•JKI u

1 A •<
/IKl Xhl",

1

il il n

H
•/

VK'J

in

ITH

Le rrogres iNatiouai

Kl il

/1 i

A

iiiu

I I II il II

h

ZI i il II u II

H

v ormi o

Q 1 9 /1 1

II

r

I 1
'H

II I

II

pER'Tli

actionnaires

7f )
I

-

I t-î

H PClTli ' J
N' nnf

II If

i

p.

II I

I

M.i

vnn

1

II M

xi ii

ni

m

C

o

A -Ji II il K

1 y

II II M I

H

emps

I

I

I
I

/\ Il

NnNHR

MQT.T'

I

s000nnn

V

O SFL CL

a

e8 actionnaires

II II M II I

m

II If
II Et

BÉNÉFICl

des

par
taires

I II

<n \

1 . F-*

<!•

AVOIR

versée

i il il

A
ri m

l.

roies .

r

il

IP rifl

<

M

i ni

' a I N a

O

Somme totale

1 hV-»

H

: a1CCH TMIU-'TH

.'4

supplémen

a0 00000

s0000rm

<

Q

dir. de Bordeaux .

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaç ;nt avantageusement les cour

H

I

I

Versements

•

i

omn . de Toulouse ,

ARTICLES NOUVEAUX

sur le

capital social
A ««lira }•(>»>< Gpn3Tfî<-3

exp. de Bordeaux

effectues

SOCIAL

6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
— 10 h. ii s. os p.

—
—
—
—
—
—
—
—

ENTRÉE LIBRE

SITUATION DiiS ACTIONNAIRES

ARRIVANTS
121
117
119
113

QUAI DU SUD . S, F.T RUE NEUVE DU NORD .

de Bosc , Cette .

Midi
1
5
G
9
1
2

FIRMIR CUIR SUD

m

PARTANTS

110
102
112
104
142

depuis 45 francs .

HXflRSS
rn

h

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

mixm

miYTi

K)

Velours etc.
Objets d'art, Bronze, i
Porcelaine, Suspension, Antiquités ,

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

,<»,

—

n /

X7C

< îrpri

—

h

Rideaux, Meubles , Coutil, Cretonne,

moins expérimentée peut l'installer et
bureau .

y

x

Grands assortiment d'étoffes pour

L'appareil , mobile ou fixe à volonté,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
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ORDINAIRES .

l 'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un colfre fort, à un tiroir, à un
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SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Plus de timbres assimrdusanls à
Table et dans les Salons .
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RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOîA "

de Literie , Ameublements complets

BONNES , COCHERS , ETC .
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ARRIVANTS
qui

Un des premiers Établi ssem^s
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POUR APPELER LI > EMPLOYÉS ,
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SERVIE i-EsiULIBR

LÎU de Francs ils Lois en arpnî règÀ (Q ¿0,1› & ofre:
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aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation *
quai de la République , 5 .
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Gros Lots : SOC Q©0 fr.l Le tirage «* il epaiement des Lots
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établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisi© •

Pour la création a
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S'adresser, à O tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
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Livonrne et Naples .

FLORIO & RUBATTINO

ISLY

MARDI

SAMEDI

matin, P°or

Uivourae .
Oi«aao!»o, S ïi. matin, P(

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r

cap . Raoul .

Octobre ... 2 '

Octobre ... 27

Dirsn,u«to. ')

Venîtar-oîli.
midi, pour Ajaccio et Pr?priant).

Départs du Lundi 22 octobre au Lundi 29 octobre 1883 :
LUNDI

= S»-.ao.Il, 8 h. soir, pour Cette.

Us /oiirno n Oivita"* Vououia et Napies*
Jeudi, 8 h. soir, pour Oetca.

Pour Marseille, trois départs par semaine.

Octobre . .

I

WC«jrorodi, i h , matin , pour Gênes, J

Pour Philippevillo et Bone, tous les mercredis.
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