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les places fol es du della ; — quand
on songe que, dés le début des opé
rations, tomes les prévLon.s pompeu

sement annoncées comme des certitu

1l y a longtemps que nous n'avons des ont élé cruellement démenties par
pas parlé de l'aventure du ion- Tevénemeni , le ton arrogant de AI .
kin , dans laquelle l'opportunisme en

gloutit depuis deux ans des centai

nes de millions et des milliers de
vies précieuses .

li ne serait peut-être pas mutile

de savoir quels sacrifices nouveaux

d' hommes, d'argent et d' honneur, M.
Jules Ferry nous réserve de ce côté .
Au maréchal Canrobert qui cons

tatai : l'autre jour que depuis plu
sieurs mois , eu dépit de loutes les

promesses et de toutes les fanfaron

nades , notre corps expéditionnaire

n 'avançait plus, il répondait :

« Je tiens à dire que, si notre

corps expéditionnaire n'avance plus,
c'est parce qu' il avait l'ordre de ne

pas avancer ; mais , dés que nous

reux soldats se S'Mt cousuiiiunent

Jules Ferry et la confiance aveugle
de la majoriié sont singulièrement
attristant .

La raison de Fiimmobilité de nos

soldais devant Formose, à Tam-Sui

et au Tonkin n' esi un secret pour
personne .

S' ils n' avancent pas, c'est qu' ils
ne peuvent pa - avancer . Ei s' ils ne
peuvent pas avancer-, c' e.U que M.
jules Ferry , coittnwot. sur s fines
ses diplomatiques , a Loujûirs négligé
de leur envoyer les ressou ces nécessaiies , itid'spensables .

Jusqu' ici , iia esneré épouvanter les
Chmoi-i et les amener à récip : sceoce
avec des menaces et de sottes délara-

tious comme celles qu' il vient de re

a laissé la Chine parfaitement tran
quille, et la preuve , col qu'ayant
l' occasion , ces jours derniers , de trai

ixouvôi depuis ueux ans› dans un
état d' intériorité numérique déplora ter avec la France , par l' intermédi
ble en face des Chinois ;
quand aire de l'Angleterre, elle a elle-même

on pense que, malgré des prodiges

rompu les négociations .

Feuilteton du Pelit Celtois n - 153

te, qui tranchait sur le ton ca.rne ,
froid , dont il avait pané jusqu'alors :

LA.

par Albert DELPlT.t
LIVRE DEUXIEME
X

LE VOYAGE DE MORTIMER

Il y eut un moment de grave silen

ce . Le baronnet restait contondu . .'1

comprenait tout, des lors , et l' interêt
de Morûmer à ce que Pierre épousât^Gerirude , et non Liane . Mais aus
sitôt il lai vint une idée logique :
Allons , mon ami , r 'en de plus sim
ple : allez trouver votre fille . votre
gendre et avouez leur la vérité .

— C' est impossible .

— Pourquoi ?

~ Parce que Gertrude me maudi

rait . J'ai assassiné sa mere .

Il ajouta avec une fièvre croissan

^sêÉ^'

V

Je ne siusp

M. Mort-mer, ci. toy en

américain . Je m'appelle Loais Agônor, marquis de Courra a ce, coupable
d ' un crima odieux, car j 'ai tue ma
lemiue ...

Alors , le marqa s racouia au ba

ronnet une parue de ce que nous sa

vons : l'assassi.iat de la marquise , sou

emprisonnement à let-ineme , enfin

son émigrat.on en Amérique ... Le

• l"'

t»

î AA.1 „. „

Anjourd'nui M. Jules Ferry recom
mence c. ; jeu puéril ! il kni :!,; au
Parement , et laisse nos soldais se
consumer en Chine dans '' intciioa

et. dans l' impuissance .
Pourquoi '?
Farce qu' il ne veut pas déclarer la
guerre avant les élections Il craint

que ce joli résultat de sa politique
extérieure . venant à s'ajoaler au dé
ficit qui réstune si bien sa poliiique
intérieure , le pays ne se décide enfin
à se débat rasser de Ions les exploi
teurs auxquels il doit la guerre el la

-;«-•

3

:

Le lendemain des élections , si les

Français oal élé as>ez aveugles pour
renommer s»s amis, M. Feiiyn ; se
gênera plus . De meme qu' il élablira do nouveaux impôt.;, pour com
bler les trous du budget , il n' hésitera

pas à mobiliser , s' il le faut , un corps

d' armée , pour en finir avec la Chine .
^ourquoi ne pas le faire immédia
tement .

Nous la dénonçons à l' indign tfion
des bons citoyens et à la justice des
électeurs .

maison . On n'avait pas pense à le

fouiller. 11 possédait encore les clefs
de ses meubles . Or, quelques jours
avant , il avait emprunté à un usurier
nommé >'; ascaret une somme de cin

quante mi . e francs , qui se trouvait
dans - o:ï s:-creta ' 'e presque intacte
encore . On sa't q e
de Courrance
n' en etait pas à son p"em'er em.n-art
puisque après sa mor , la ve.ico de
touteo qu il possédait saint à peine
pour payer toa;es ses dettes .
Cependant , ses reekereh a; furent

sage dans sa ctiule . Il n eta.t donc pas
possiole qu' on rv-conntu ia sa. perenerie.Le marquis avait nuoiile

ch -;.\ ' fans ce pays où ii etr'.t si counu , i'en)p.;eiia-t-it iie pousser sesin-

ne

peut rien laire ici-bas sans aigent, il
avait eu soin de s'introduire dans sa

•«
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fa Lanterne dit : Il y a quatre ans

qu' on nous promet chaquo année une
discussion compîûîe du budget .
Il y a quatre ans qu' on nons extir
pe le budget chaque a nnée en un tour
de main , pour ainsi dire entre deux
portes , (htro dare , in extremis .
Ca scandale so complique de réci

dive et cette récidive de prémédita
tion . 11 est temps d'y mettre ordre .
Puisque nous en sommes réduits
aux douzièmes provisoires , qu' on les
vote , et qu' on n' en parle plus .
Mais qu' on prenne , pour discuter

qu' il faudra , puisqu' on aura jusqu'à
la fin de mars pour le voter.
Et,

uisque nous payons trois mil

liards , qu'au moins nous sachions
comment et pourquoi .
Cette troustoraiation du bud.sei; en
une course lolle , dispensa le gouvernament de tout débat et de toute ré
ponse .

Tout renvoyer à la discussion du

budget et laire voter le budgot.saus

discussion , c' est simple et commode .

Ainsi faisait Robert eacaire : La cais

se ne s'ouvre qu' à midi précis . — a
partir de midi moins cinq , la caisse
est et demeure fermée .

La Uberœ dit : « La Chambre con-

ti.iuo sa course à travers ie budget
orèiua're , en laissant de côté les chap tres classas un peu arbitrairement
a 1 e a ! 'ao rdi a ai re et ie.s cuestions
d die ; es à résoudre , comme, celle ,}■>
la suppression des vicaires , sur la
quelle le gouvernement et la com

mission n' ont pas pu arriver à se
mettre d' accord . »

Le jSi'i'.o/inl dit que le min'stro des

une mauvaise piste ? Le fait est qu' il
ne sut jamais ce qu' elle é.a't devenue .

Mais , comme il sa va c qu on

9*.

IX'. OO

finances ne déposera pas aujourd'hui
à la commission du budget, son pro
jet relai.it à l' établissement des dou-

de Màt.a-Vivier, i t a y a t pr s la fuitj
rassuré sur ce qu' a iri ad \ . endrait.En

vier de ses vetements a lux. Puis il
s' était lancé à la recherche de sa ii le.

4 .i} .

W

sérieusement le budget tout le temps

ruine .

Clie . Impossible. Le hasard se lour-

eflet,le vagabond s e ta . t tracassa le vi

i
t .,'

Les lettre ï non affranchies seront re / ti'cc

ecteur îga0re encore qu' elle avait
été la dest.née do M. de Courrance
apres son éwis , on . _

Après s'erre couvert ces \ ctements

a

£ .-.

flèis u?t.r, > v:ii !, Avsvso-j, Aiîus, Trois M

en aurons donné l' ordre, il ira où nouveler a la tribune du Sénat .
Pourquoi toujours chercher à trom
nous lui dirons d' aller et il le peut . »
L' homme qui l' année dernière, per le pays ?
Au Sénat, comme à la Chambre , traitait la Cii'nede « quantité négli
Pourquoi continuer à exposer la
il se trouve une majorité d' amis et geable » s'est naïvement imaginé France
à des désastres dans le but
qu'il
la
forcerait
à
se
soumettre
eu
de complices pour applaudir, sous
inavouable
d'épargner -des échecs au
pretexte de patriotisme , ces assertions la menaçant « d' un châiimcnl anti miiibtère 1
que » où d' une politique « de repré
iantaisistes de M. Jules Ferry .
sailles
».
Cette politique hypocrite ft éjoïsie
Quand on se rappelle que grâce à
Toute
celte
logomachie
grotesque
est
antipalriolique .
la triste politique de l' homme qui

préside à nos destinées, nos malheu
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vaines . li

s' efforça de retrouver sa

na-t-'l co ttre lui ? Se

lauça-f-d sur

Peut-etra aussi la necess te de so ca-

vest:gat.oas aussi à lo.id qu' il l'aurait
VOiitl .

Knîin , desesperè , il partit peur l'A
mérique , où i i fonda une n-.rison de
commerce ; grâce au capital relative- I

ment important qual emportait, cette

maison prospéra . En outre , on décou
vrit une mine de pétrole dans une
terre qu' ii v aiait d'acheter . Mais à
mesure que s'accroissait sa fortune , l
ne songr-ait qu' a retrouver Gertrude .

Pourquoi i'eniaiît n' avait-elle pas dit
son vrai nom ? A l' heure même où il

se confessait à » ir Rowland , il igno
rait encore le motif de ce silence .

Dix fois il envoya un détective de

la police américaine eu France mu
ni de tous les renseignements néces
saires , avec orare de ic négliger au

cun moyen de découvrir l' entant per
due .

Dix fois il échoua .

Enfin , riche à millions il

revint

en France . C' est seulement alors qu'il

retrouva Gertrude , et nous savons

par quia hasard : en lisant le comp
ta rendu du procès de Périgueux ou

.iertruae , accusee par Mascaret, avait

3u un acquittement si éclatant .

(A Suivre, )

zièmes provisoires . Il paraît que le

Ce document, après avoir relevé

gouvernement ne s' est pas

des mesures vevatoires s-.ns

ce à la rapidité avec laquelle la ham-

M. Thomson prit la demeure royale et
envahit les appartements <Ja palais avec
s'.s troupes . Les avenues et les corri
dors furent gardés en entourés . M.

encore
mis complétement d' accord sur ce su
jet . Il n'aurait pas dit-on , renoncé
à l'espoir de faire voter le budget or
dinaire avantla fin de la session , grâ

nombre ,

fait connaître que , sans sommat-on ,

bro adiscutô les budgets dos différents

Thomson entrant directement dans la

ministères .

chambre du roi avec sou état-major
et environ 15 officiers , dit au roi tex

La résolution définitive du gouver

sont vendus 15 à 17 ; Benavente fait

Voici les cours : Faro 35 à 37 fr. ,

de 12 à 13 ; Toro 16 à 18 les vieux ;
Villamana cote 40 réaux ; à la Nava
•: el Rey , on a vn»da plusieurs partis

Mùazzo 3G à 33 fr. , Viltoria Scoglietti
2i3 à 30 fr. , Riposto 20 à 28 fr. , Sy

de vins blancs , de 14 a 38 et 50 réaux ,
s Ion qualité, les rouges s'achètent de

31

racuse 33 à 37 fr. , Calabre de '2S à
ir .

COU RRIER DE SUISSE

15 à 16 ; Vaclocondos fai t J 0; Astudii-

du ses vins rouges 12 réaux , et ses

Nos vins n'ont ni îa qual té , ni le
degré fd'a'jool qu'on pouva.t espe er
après une année aussi chaude q r j 1 884 .
Quelques personnes attribuent ca dé
faut île vli.osité aux déga's lu mil
diou . Il serait plutot à mon av s , le
(•ait de l'oïdium qui a sévi assez for
tement partout et dont il y a eu une

la fabricat: on des selles de cavalerie
des cuirs détestables . il a même été

blancs 10 ; Manz.marôs fait les rouges

de nière invas.ou aa m imaut de ia ré

14 à 16 et les blancs 9 à 10 ; Montilla

Au tirage des obligations de la Ville
question de cuirs sciés dans leur
épaisseur et do fer remplacé par de la j de Paris 18(i5 , le numéro 82, 1763 a

et le Pirazo cotent 14 ; Mora a vendu
une assez furie quantité au prix de 13
réaux ; Puebla de don Fadrique fait
10 ; Quintanar
la Ordea fait 12 les

colte , invasion qui a eu pour récita *
le du ,e s-eme it de la peau et une ma
turité imparfaite . Nos
de
Lavaux sont resté * f-'u i - ns fort long

nement ne sera pr.se que demain au

tuellement :

conseil des ministres .

La Patrie déclare qu'elle serait

Abdiquez et je vous exile loin de
votre [ oyaume et de votre famille , ou

tentée de croire que le gouvernement,
aux abois , a imaginé de se faire
donner des remises par les fournis

A la menace d'être embarqué et
conduit à Sa'ûoii , le monarque céda et
signa . Norodon demande à M. Grévy

d'empêcher . la ratification du traité ,
du 1 7 juin , par le gouvernement fran
çais .

signale la mauvaise qualité des ma

tières employées pour la confection
des effets . On aurait accepté pour

j gagné 1îi0,000 irancs .
Les numéros , 358,198 a gagné
Le Pays dit au sujet du banquet ; 50,000 fr.
jérômiste d' hier . « Cette manifesta- i
Le numéro 511,9'iO — 563,445 -tionestun avortement. Se poser com 273,977 et et 459,023 ont gagné cha
me parti quand on ne repasse pas cun H -, 000 fr.
douze cents personnes , y compris
Les numéros 53,707 -- < 33,020 —
les curieux et les imbeciles, consti - j 314,711 -- 75,992 et 363,129 ont gagné
tue une étrange prétention . Le pi in - j chacun 5,0ui|lr .
ce Jéro
est sans héritiers de ses ^
Les numéros 1171 913 — 400,2132
fonte malléable.

idées , sans continuateur de son œu -- 347,000 -- 271,i96 -- 48a , 6bO —
vre ; ce n'est plus un prétendant , c' est i 78,943 -- 300,(136 — 150,976 --487 —

i 487,486 et oaîi,482 ont gagné chacun

La Gazelle de France au sujet des | 2,000 fr.

victoires électorales des conserva- j

teurs dit : « Nous insistons sur ces j
résultats parce qu'ils paraissent de \

Les explosions de London-Bridge
nature à démontrer que sur tous les font l'objet de l' unique préoccupation
points du pays dans la la Dordogne j de tout Londres . Hier on s' est rendu
comme dans la sarthe et dans l' Yon - ! en masse , comme en pèlerinage, au
ne , partout l'esprit public se réveille , pont de Londres . il ost établi que les
partout les conservateurs qui savent explosions ont été précédées de t ois
s'organiser et qui veulent lutter re éclairs distincts . Le pont n' a pas sootconquièrent les sièges perdus ettriom- jert ; i i n'y a eu de dommag
que
phent des républicains par d'écrasan d ns les nombreux magasins et autres
i bâtiments de chaque côté de la ri
tes majorités . »
vière , dont les vitres ont été brisées .
Les auteurs de l' atteniat sont en

core inconnus ; mais on suppose gé

Nouvelles du «Pour

11 à 14 .

La Nouvelle Ou - tillo est moins fa

vorisée ; ce . ; e n .1 c ■ il s'y traite aussi

quelques bonnes afaires : Socueilamos
cote 11 réaux l'arrobe ; Dai miel a v n-

vms rouges et 10 les blancs ; Argan

possède encore quelques vins vieux

qui se vendent dans les 17 réaux , et
cote ses nouveaux 14 à 15 réaux ; Sacedon fait 10 réaux ; Morata de Taju

nouvelle d'une révolte en Corée .

_ Le roi s'est enfui avec son fi . s. Six

ministres ont été assassinés .
Une collision est survenue entre les

troupes chinoises et les troupes japo
naises ; l' hôtel de la légation japonai

Un terrible accident est survenu

dans la mine d'Oraviozo ( Hongrie).

tité ; la qualitè parait en général meil

tout dans les deux meilleurs centres

leure que celle de l'an dernier . Les

de production ,

Huelva et Cadix

cours sont très variables . Les vins

Candado de Nienia (Huelvy) des com
missionnaires français offrent 9 réaux
l'arrobe de 18 lit ! es , mais les proprié

marchands , légers et a bon marché se
sont vendus en assez grar.dejquautité,
et il en reste peu chej les producteurs.
On parle beaucoup des granris ravages
du phylloxéra dans la contrée de Wers-

taires ne veulent pas démordre de
leurs prétentions . Paima et V l a £ b a
on fait plusieu rs ventes aux prix de
10 réaux ; Almonte les a mivis .

Par la baie de Cadix , il a été enbarqué la semaine dernière 353 1 /2
mu'nls pour Londres , 175 à destina
tion du Havre , 00 pour Gibraltar et 6

mais on

croit que le nombre des

Gèies. - Les arrivages continuels

en présence des demandes fort animées ;
chaque jour on charge nes parties im
portantes sur des wagons qui viennent

l' explosion .

quante mille hommes . Sur le refus de

COBiEECE

Le cardinal Jacobini a envoyé une

à quai et évitent aiasi des dépenses de
manipu'at'ons . La rareté des vins dan s
le Piémont a augmenté la demande
sur le marché de Gènes .

Bien que les ventes ne soient pas
encore très nombreuses dans la pénin

Voici les prix pratiqués sur notre
place : Scoglietti 1 « qualité 41 à 42
fr. . 2® 37 à 38 fr. , Riposto vieux 30 à
31 fr. , nou ; eau 36 à 37 fr. , Gallipoh ,

sule , on re-maique dans les diférents

41

COURRIER D' ESPAGNE

dra

à 4 i fr. , Casteliainare noir 41 à

vignobles une certaine animation ; oR * 42 fr.
A Turin , il y a un peu le hausse; on
signale un peu partout la présence
vend 62 à 70 fr. les premières qualités ;
d'acheteurs
étrangers
avec
lesquels
tructions de faire connaître au gou52 à 60 fr. ies secondas , lût et taxe
verment français que le Saint-Siège des pourparlers paraissent entamés .
Ainsi , dans la V.eille-Otstille, à de 10 fr. compris . Cette élévation des
ne peut continuer d'observer le Con
cordat si , de son côté , la;France en Cebreras , des commissionnaires fran cours maintient le calme dans les af
détruit lesles clauses principales .
çais ont acheté plusieurs parties de faires et les transactions sont peu
v n vieux au prix de 20 léaux et des nombreuses . Cette situation est du res
Le Soir publie le texte d'une pro nouveaux à 16 réaux le antaro. r Tu- te générale dans tout le Piémont ; en
testation adressée au président de la
République par Norodon , 1er , ¿_ roi du delo et Duero cote ses vins vieux 16 ra.son de la fermeté des prix , on fart
Cambodge, contre les mayens violents et ses nouveaux 13 ; Ruedo fa t les peu d' ach;ts .
employés par M. Thomson , gouverneur rouges et les blancs nouveaux 14 à 15 ,
A Mess ne , on a vendu quelques
de la Cocninchine , pour lui arrach.r
la signature du traité du 17 juin , ac et les vieux rouges 1883 de 24 à 30 parties de vin de Faro et de Syracuse ,
tuellement soumis au Parlement .
réaux , A Posaldez, rouges et blancs se
vec une petite diminution de prix.
nièrement l' objet des discussions de la
Chambre . Le nonce a reçu pour ins

;

On évalue à 43,932,500 kilog . le to

merçants à faire des concessions . Mais

bras et des jambes qui avaient été
lancés à de grandes distances par

Ces cadavres sont tout carbonises et

ses, etc.

nit, comme toujours , ia plus grande
quant' e de vins ; mais , comme on le

ment de l'expédition du Tonkin aurait

lettre au nonce du Pape à Paris , au
sujet des réductions , qui ont fait der

pédiées de temps en temps par Fiume .
L'expoi tation ne poite que sur les
vins fins vieux , achetés régulièrement

de v.cs de Sicile par vapeurs et par
voiliers ont engagé un instant nos com_
le marché n'a pas tardé à se relever ,

peau .

ques parties peu importantes sont ex

tal de la récolta des raisins en Crête .

mntilés . On a mè me retrouvé des

devant être dé

La récolte n'éisnt pas très abondan
te, il s'exportera peu de c.ose ; quel

COURRIER D' ITALIE

été impossible de descendre p our
porter secours aux mineurs . C\ st ce

liffet et Mil Ferry et Campenon . Le

pour l'honneur du

chetz et du Weisskirchen .

COURRIER DE TURQUIE

morts est beaucoup plus considérable .

sastreuses

à un rendement moyen pour la quan

A

Le Gaulois publie une conversasation retrospective entre M. §de Ga-

rait d' avan ce comme

La récolta en Hongre est évaluée

Eu Andalousie ,- les opérations sont
plus act.ves que partout a'ileuis , sur

par des maisons allemandes , hollandai

ont pu descendre et retirer quelques
cadavres . Ils en ont déjà retiré 34 ;

M. Ferry qui expliqua qu' il n'avait 111
crédits , m troupe disponibles en ce mo
ment, M. de Galiflet aurait repliqué
qu'il ne voulait pas compromettre sou
nom dans des aventures qu' il considé

HONGRIE

A Malaga , on cote les vins rouges
secs 33 , 30 à 33 , et les Lagûme , 70 .

matin seulement que des sauveteurs

condition d'emmener un renfort de cin

mauvais et acidts .

duisit et une veine de la mine prit
feu . L' incendie a duré toute la jour

de

répondu .qu'il n'accepterait qu' à la

En Aliemagoe le * vins l; 1334 -ont
généralement considérés c. mime petits ,

pour Saint-Nazai.e .

dans les puits , une explosion se pro

la légation se sont enfuis .
Une canonnière anglaise est entrée

général à qui on oflrait le commande

le m. Ile 'ae , nos vins sont comme les
autres , i s manquent d' alc>.ol .

Hier , pendant que les mineurs étaient
née avec une telle violence , qu'j 1 a

dans la rivière Séoul .

temps après la eu Miette , mais à part

de 13 à 16 ; Noblejas cote ses vins
vieux 18 réaux et ses nouveaux 15 ,
l'arroba de 16 24 lit : es .

néralement que ce sont des fénians .

Des dépêches anglaises confirment la

se a été incendié et les membres

Alaejos 13 , et enfln La Seca vend de

signez tout de suie : je le veux .

seurs de l' armée . De toute part on

un simple cul de sac. »

lo , 11 à 1 2 ; Cervico de la Torre , 12 ;

Le district de Cidonie ou Canée four

sait , les produtts du district ue 0 inuia

sont de qualites bien supérieures ; ceux
de ,' ietimo v.eauenu en second lieu ;

les vins ne Maiev.si (district t!e Candie)
sont renommes ; ceux des provinces

de Mi'o ota-no et B'Amartou (district
de Rettmo) sont aussi très apprécies
dans le commerce étranger ; ces deux,
provinces n'ont donne cette année qu' u"
ne faibie quantité , soit un million do
kilog .

L-s pr-£ varient suivant 1' :upoïtance de l' exportation , on peut pren
dre comme base le prix de 15 cent , à
20 centimes le litre . Il s'est vendu à

Malestvi un ena gement de vin de ia
demiere récolte, livrable au mois de
noïemb.e à 13 fr. 15 l' hectolitre, fran

co à bord , tous frais compris .
CEREALES

Lyon-Guilloiière , 1 i décembre .

BLÉS. -- Nous avons eu aujourd'hui un marché un peu moins fré

quenté qu'il y a huit jours , la jculturj

cependant était en assez grand nom

times par bille sur les coursai-des-

bre .

sous .

Au point de vue des affaires, nous
n'avons .ualïieurejieineot aucune amé
lioration à signaler, la baisse qui s iSt

produite à Paris sur les la: iiie, soit de

Marques supérieures

45

Farines de corn-prem .
Farines
— ron le.

41 50 à 42 "0
<>5
à o5 5u

à 43 50

Le sac d » 125 k. , disponible , sui

vant marques , todes' composes ,

30

consommation , soit de commerce, rete
nait les acheteurs ; il s en est suivi jours sans escompte, gare de Lyon .
dans beaucoup de cas , une baisse
nouve.ie ue -5 c. 0 est ainsi k que 1 un.

...
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reaûu a Lyon ou dans les usints du

'■*>

2i 75 a i1 50

M. A. Cros a 1 ' ' ionnear d o for

A LA CHAMBRE DE COMME ' CE

Nous rappelons à nos lecteurs que
c ' est demain qu' a lieu la réunion pré

paratoire des cornme -*çaots eu vue de
Commerce .

-1 5 ^

Les 100 k l. grendus à Lyon , ou

dans les usines de notre rayon , condi

Vol.

-

Pendant la nuit du 13 au

14 courant :l a été soustrait au pré
judice de la , ie Fraissinet nu jiain

tion ue commerce .

d' etain pesant 2;i KUos et évalué à

Blés ue Buurj . cuoix 21 7b
oruïu . Zi. uO à 21 25
Les lu0 iùî ., rendus a Lyon , cou

la somme de 50 f<vn<:s ; des recher

-

ches sont faites pour découvrir le vo
leur .

Arrestations . -- Plusieurs indivi

ditions de commerce ,

22

or d.

à /1 -5

2150

-- du .Nivernais en. 21 50 a 21 75
— ordin .
21 2b à 21
Les luO kil. rendus a Lyon , ou
daus les usines de notre i uyon , con-

dus ont été conduits au dépôt de sû
reté pour ivresse manifeste et scan
daleuse .

vo~-l'areutions . — Deux

procts-

verbaux ont été dressés pour divers
délits .

uit.ons de commerce .

Blè Buisson de Vaucluse 20 50 à 21
-- Aubaine
-19 75 à 20

— teysseties
— Tu/ elles

—

23

—

à 23 50

23 5o & 24

Les 100 ta ., sans toile ,

gare des

vendeurs .

Nous sommes sans nouvelles d ■
Havre ei nous l' avons vu aujourd'hu ;

aucune olïra se produire sur notie

marché , ce qui nous dépense indiquei
des prix.

A Marseille la position est inchan
gée, la marchandise qui y arrive se
vendd facilement ; il est arrivé cette
semaine deux chargements de blés à
Ou oiïre quelques blés qui sont en
magasins avec droits acquittes , livrai
son courant janvier avec un supplement de prix de 0.50 àO 7i sur les
cours du disponible . Les acheteurs

qui veuient s'assurer du Livrable en
de la prévision do la surtaxe trouvent

des¿M-iriauopoli , Azitna etlrka .
F A R 1 N E S D K CO .vl M E ri 0 E

M. Joseph Michel Lanet père , ser
gent des pompiers et membre de la

société des sauveteurs de Cette est

décédé aujourd'hui dans sa soixantecinquieme année .
Tous ceux qui ont connu ceUionnéte homme , ce cœur bon , généreux

-- Le

les soirs sslle comble , nous croyons
inuï'le lie relater ici les articles qui
onté.e consacrés à cette admirable

■de la baisse à Paris et sur nos princi
paux marché , co qui semblerait vou

loir dire que les effets probables de la
surtaxe ont déjà escomptés et qu' il fau
drait s'attendre plutôt à la baisse

quand les droits seront définitivement
votes par la Chambie .
A Lyon nous sommes beaucoup plus
faibles , beaucoup de vendeurs même ont
accorde des concessions de 50 cen

bois et quarante de pan le. La feuille

dans un

mouie

pour obtenir la moitié

Voilà une industrie nouvelle qui
ne tardera pas à se repandre en Eu
rope . Nous croyons méme que des es
sais ont été laits en France .

»« a

»

.

ïiM ru U t

;V;OîiVE!isL.\'T Î)U PORT S) E Cii'lIE
ENTREES

Quant a la p ece de ( h'higo rn , elle
ooete

Pierre Gringoa'e . Son apparition sur
la scane de la Co.neuie França se
fut un événement iitteraire qui pla

ça M. Théodore de Banville au pre
mier rang de n<>o auteurs dramati

ques contemporains .

Demain soir :

La Juive, grand-opéra en 5 actes .

diverses .

BENIC , b. k.

fr. Laborieux , cap .

liard , sel et vin.

îlént'eiics IrlesrafiliNiiiôS
l' i' i :'> S G décembre .

Le.< Débats en ;)o tlèi enl comme particn i èi ernent g ave ce pavii p is tou
jours plus aceerlué de supprimer la
discusdon du budget a J Stiiat .
— Le Figaro annonce la démis
sion p;evuede Morion . minislre des
E i. ' b Uni -, en présence de l' élec

tion de ivl . Clèveland .
— f!. Grevy a reçu hier MM . les
généraux Oarrey de Uellemare , com
mandant le I.i]ecorp ^, el l.ewal , com
mandant le 17e .

Le Cai e , 10 décembre .
Un messiger qui vient de Khar-

liuin rappoi-iC que le gêneral Gor

d' Adliertnan au inoyen do mines.

tx. cap . Sejà,:iiverses .
TARRAGO JX li , vap . fr. St André, 020
tx , cap . Haaiol . c! verses .

cle sur le roi Louis X.I et le

verses .

OR AN , vap . fr. Kleber , cap . S éjà ,

ment aux conduites de gaz.

MARSEILLE, vap . fr. Kleber , 1054

est t: "êe d' une légende du XV.s'c-

ORAN , vap . fr. Tell , cap . Raoul di

don a iulligé une sérieu.e défaile aux

de i liiti.yue . la ioree comique des
caractères , eu font une pièce pétil

lante d' esprit , et qui d' un bout à
l' autre , n'est qu' un long éc'at de rire .

Du 10

taquables par les alcools et les vins.
Le même système est adapte égale

Comédie-Française , où elle fuit tous

comed e , dans i; quelle la v. vac.té

ry , diverses .

cembre .

M. Théodore de Banville .

tage. A propos Ue la question de sur

Vida !, luis vides .

MARSEiL . i , vap fr. Aude , cap.Bo-

papier .

parlaitement imperméabies et inat

se succes des Pailes de Moud"} à la

cap . Got . luis vides .

BARCARÈS , b. fr. Ste Germaine , cap .

voie le budget avaul la lin de dé

la chaleur et d' une compression éner
gique .
■j Les bouteilles ainsi obtenues sont

de Mme Méa , de
LÛ3 paSïes ûe ESoïaclhe
Comédie en actes de Victorien Sar-

luts vides .

BARCAr.E -, b. fr. Victor et Lucie ,

briquent aujourd'hui des bouteilles en

d' une bouteille
Les deux moitiés
sont soudées ensuite sous l' action de

chaine , sur notre scène , par la troupe

PALMA , b. esp . Juanito , cap . Miro ,

que l. » Ciiambie el le Sooai aient

surciiauiié

Nous avons le plaisir d annoncer
à nos lecteurs la représentation pro

ver , diverses .

volets : des industriels américains fa

de feuilles à ia lois

THEATRE

cou , v'n .

SOLLEi ', b. esp Humilde , cap . Alco-

on papier comprimé , des portes , des

duit puis on comprime une dizaine

13 , 306.53 ,

Sclioom luts vides .

MARSE'Li.E , vap.lr . Eoria , cap . Mas-

application toute nouvelle .
On luisait déjà des roues de wagons

On donne deux couches de cet en

1 5,"2 i 5 40

Louteiiles vides .

II UCIIA b. k. al. Egbert Jan , cap .

Le Journal des Débats persiste à
ma'miemr ju'il et i ; op t.,rd pour

et cinq parties de sulfate d'alumine .

Séance du ï-â SSécemoie

ORAN.b . g. fr. Salanqae , cap . Roses ,

de la fabrication

américaine , reçoit en ce moment une

te-cinq parties de chaux en poudre

a été unanime à constater l' immen

irait dû se produire , nous constatons

NAPLES , g. it . Minerva , cap . Durso ,

L' industrie du verre trempe , qui n'a

xante parties de sang défibrine, tren

Caisse d'Epargiie de Celte

de uouane , n'a lait pendant cette der
nière huitaine que s'accentuer davan

quotité des droits votes par la com
mission , au lieu sle la hausse qui nu

SORTIES
Du 15 décembre

jamais été bien florissante , va subir
une épreuve assez désagréable . Le
papier , qui joue un grand rôle dans

de chaque côté d' un melange de soi

La Presse parisienne toute entière

mentionné, c'est què,à.la nouvelle de la

cap . Cichera , douelles .

St SERVA , b. k. fr. Aimée , cap.Fo-

de papier ainsi obtenue est enduite

Ses obsèques auront lieu demain

letins, malgré la perspective des droits

qui mérite u etre

tx. cap . Cantalloube, vin.
TRIîïSTK , 3 rn it . Angela C. 371 tx.

OécoaverJes et progrès viiiicoies

mercredi à 8 heures du matin .

dou et Gringoire pièce en 1 acte de

très-siugu.ier et

Isidra , diverses .

BARCARÈS , b. fr. Antoine Joseph , 32

Philippe , sol et vin.

semblables , regretteront sa mort.

calme que signalaient nos derniers bul

taxe,, il se passe actuellement un luit

villes d ' Ag .!e el de l' Etang delliau .
Ce aimuaiic beaucoup plus complel que ceux qui ont paru jusqu'à
ce jour , au poim de vue des ren>eignereiiis:uiilcs au commerce , ren
fermera un beau plan teiu e pano
ramique de Celle et de ses environ ;-.
Un employé spécial de la maison
[ lassera duv àj.W. les négociai ) s et
eomiîiei ruiis pour recueillir les souscripiiosis ainsi que les reose'guemenls
qufou voudra bien lui donner .
Le paiement de l' exemplaire ne
s'cffecluera que lors de sa reml.,e .

Le procédé est celui-ci :
On prépare une pâte avec dix par
ties de chilions , cinquante de pâte de

toujours prêt à se dévouer pour ses

RerboursOii'Mits:

des prix inabordabies .

commercial Oe la ville de lieite et dos

diverses branches

NECROLOGIE

Vc- rsem . mi s :

SAV1A . b. esp . Comaso , 38 tx. cap .

lest .

^

choisir les candidats à la Chambre de

Blés Bourbonnais cii .

de , Roqueblave , s', p.
■ Entre Je sieur Auguste César , em
ployé au chemin de fer et 1)1 i o Loui
se Colomb arie - irard . s. p.

mer il M. lus négocia !)!:; ( ju'il va édi
ter à paroi' de 1885 , u n annuaire

21 25 à '21
- du Lyonnais
Blés vieux du Daupnme 21 a xO 7o
Les 100 h. , à la culture ler coût,

orilin .

. Entre le sieur Pierre Rol'ando pâ
tissier etDlle Lucie Fortunée Cloti 1 -

f*

— or un . 21

B es ue Bresse , choix

cap . Henric , vin.

JJa anasairc ' costoIcI <îs ?'die

Blés nouv. Dauphiue eu . 21 25

rayon .

BARCARKS , b , fr. Jeune Lanre,29 tx.

MARIAGES

Lu 15 décembre

St BERl-ANi ), vap . ang.llersche!,1152
tx. cap . Losseis , charbon .
MARSTu Li.l-L 3 m. it . Maria Urstina .

rcnciles

eu

f. lisant sanier le

H. £ o « $ k =« o < e
Aucortipfitn.

3
4
4
5

Cours

o|0 esc .
78.35
ope m. an. 80 . s7 1[2
112o|0
10 1.85
ojo
103 . 7lj

fort

T. * a f ?4
IT ausso

Baisse

00
00
05
03

10
00
00
00

L' efficacité dos capsules Guyot dans
le cas de r/mme :, b "onchi e *', o.ihsme ,

est clae à leur bonne p .'èparat'on.Les
véritables capsules G ayot sont blan
ches et la signature Guyot est impri
mée sur chaque capsule ; eiies ne fa
tiguent pas l' estomac . Prix : 2 fr. U0 .
le flacon .

■!<<»'? l_** , grzi C»h i1 j /111
A"
* ti i

i a :e o

414 tx. cap . Gabriel , suif et os ,
VAUîNCE , b. g. it . Terrible , 14S tx.

Quai de la République , 12

cap . Perraro , vin.
NEW-VOKiv , 3 m. it Aurora , 531 tx.

Avec 4 ou 5,030 hecto foudres neufs

cap . Papio , pétrole .
Du 10

MARSEILLE , vap . fr. FrancheiCom-

Le tj rewonsate B A il B i T :

té , 082 tx. cap lest.

MARSEILLE , vap . fr. Oasis , i- 93 tx.
cap . Lachaud , diverses .

Imrrimei le ccttoiue A , CUO .,

(« 1P46NIS ISSBL4IR8 OS IMMITIN A V.mL

GOMPAGME U1SPAN0-MIAN(JAISE

F. MORELLI & C18 (E*-&= Valéry Frères 4 Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie

dont le siégo oat à Cfij «"FK, quai do Bosc , S.

DIRECTE Ut : M. Henri MARTïN .

j&Kardi, 8 h, soir, pour Cette.

IFLOTTEDE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes, construit on 1881
Villa de ette , 1700 —
Cataluna,
1700 —

—
—

en 1880
en 1880

Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

•J°eia.dl, 8 h. soir, pour Cotte.
V«alï>©tlJ , midi , pour Aitccio et Propriano.

t,es vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

. des marchandises et des passagers

Entre

?* Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , TriosU

Cette,
Tîarcelojïo, Valoace, Alicante , Cai"thiag ôn ,
.Alw'=ria » MuBn.ij.'i , San-ïoliai et PalcUiios ,
DBSTINATIOKS

Barcelone ,Valence . Alicante,C.irtbngcno, Alméria , Malaga

les Jeudis

Sie Cette

los Dimanchoî Valence , Alicanto , Cnrthaffbne . Alméria , Malata.
celono

lie

» uii'utw

AlK'ItUie

les Samedis

an Féliu , Palamos , Cette.

S>£ ASmét'i

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, Malte,
fli »»", ""unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrn
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexanf
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ku
chee, Colombo, Culcuttal Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
R 'sdrerser, à Cette, à M. C omolet Frères et les Fils de l 'aîné .

»

les Lundis

Alicante , Cartlacène . Alméria . Malara .

les Mercredis

Barcelone, an Fijiu , Palamos , Cette .

les Hardis

Carthairèno , Alméria . Malaera .

les Mardis

Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , Cette.

les Mercredis Almdria , Malaga.

ïïe Ciirtagèite

les Lundis

Alic/»nte , Valence , Barcelone, San Fcliu , Palamos, Cotte

les Jeudis

Malaga.

les Dimanches

Carthagene, Alicante , valence, Barcelone , San Féliu
Alméria, Carthagcne, Alicante, Valonee , Barcelono , Sau
Féliu , Palamos, Cette .

les Samedis

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapquai de la Republique, 5.

M ARC H E DES TRAINS
Service d'hiver
Méditerranée

Palamos, Cette ,

ftlulnga

i

Xîissatinoho , 8 h. matin, pour G.Livourno et Naples .

FLORIO & RUBATLÎMO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
JOURS

8 h. soir, pour Cotte.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeiétes ren"'e

§2e clatue ot une marche régulière de 1 1 noeuds ù l'heure

rAP.TS

|

Mercredi,
8 h. matin , pour Gènes, j liisaiohe,
9 h. matin, pour BauLLivoume, Civita'Vecchia et Naples.
Livourno .

l'illustratiqs four mi
Journal illustré

Pallié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

P artants

Paraissant le Dimanche
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U illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

|
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JOURS

l>e Cette

DESTINATIONS

les Samedis
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PARTANTS

9J

70

H

100

Carthagène,
(

MM. Bosch Iîerman
banquiers.

Alméria,

Spencer Iod

Malaga, .

minfi

.

3me classe

Agents de la Compagnie,

MM Rigaud, consigna-

8 il
12 n 44

o

il

lo

omn

1

07

omnibus

o /D .

.

H

7 15).

.

9 h 47

e79

. 10 li 24

110
102
112
104
114

—

nus

mnnibiis

direct

1 h. 25 m. dir.

Bordeam .

»

— 6 h. 20 m. omn . Toulouse
— 9 h. 09 m. direct. Bordeaux
— 10 h. 00 m. omn .
Vias .

1 42 —

1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .

116 —
120 —
118 —
122 —

2 h. 30 s.

omn . Toulouse .

5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
6 h. 25 s. omn . mix . Curcasson

211

— 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

109 —
119 —
113
111

ASSURA N C ES

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

141
101
311
105
113

8 h. 48 m. omn . de Carcassanns .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

2 h. Oc

s. omn . «e Toulouse .

2 h. 30 s.

omn . de Vias .

4 h. 35 s. exp. de Narbonne
5 h. 15 s. exp. de Bord-eaux.
7 h. 12 s.

r \ tt ï 1

I

r» ! t 1

1 "'C L ' J

'< t

at

i i «JÂS

pulaire, réuiisr; enlin I-; problcmà
du joarual illustré à bas prix

orné de plusieurs gravures par
uumèro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

'lous nos lecteurs, voudront

recevoir chez eux l illustration

potits .

lis tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout eu
amusant, cl beaucoup .
S'adresser à Paris , ruo des St-Pùrus, 76

Bordeaux.

ARRIVANTS

Tarragone,

tiiques et A.-r.m :.

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

•

— 5 h. 40 m. exp.

10 h. 45 s. exp

ti'-S iifvii» !e Vov-ipo > Fï'-.'-r hi-u >> iquris , Anecdote.*, Causa .'o Goten-

excellente; pour la propagande popu -

direct us

vme ciasst

H

...
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Seul imprimerar breveté de Cette

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travail!
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