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Le budget de 1876 , volé le 1 i août

1875 , montait à 2 .billards 575 mil
lions de francs .

Le budget de 1885 . dont la Cham
bre vient de commencer la discus

Ainsi te gouvernement, consomme

annuellement 800 millions de plus
qu' il y a neuf ans pour administrer
le pays .

Nous ne parlons ici que des dépen 
ses du gouvernement , du pouvoir
central qui est à P ris .

Nous laissons absolument de côté

les accroissements de dtpenses qui se

sont également produits dans les com
munes et dans les départements .

sion , s' élève, dans le projet ministé
Si l' on voulait tenir compte aussi
riel , à 3 millards 48 millions et demi . de ces budgets , on arriverait à cons
C' est un accroissement de 473 mil tater que les pouvoirs publics dépen
lions de fr mes.
Mais en réalité l' augmentation des

sent aujourd'hui , en France , un mil
liard de plu s qu' il y a neuf ans.
Ce nest pas là un chiffre de fan

dépenses est bien plus considérable .
En effet, depuis 18 ' 6 , ou a fait la taisie , il ressort nettement du budget,,
conversion du 5 0i0 , qui procure au et est inscrit dans tous les documents
Trésor une économie annuelle de 34 officiels .
millions de francs .

Soit , nous dira t-on , la France dé

dépenses , serait évidemment reprehensible , et aboutirait tôt ou lard à
la niue .

La seconde condition , c' est que les

dépenses nouvelles soient utiles. Mieux

— Qu' en sera-t-il des préliminaires

de paix patronnés par l'Angleterre...
ou par l' Allemagne ?

— Qu' en sera-t-il de l' équilibre du

budget et du prochain emprunt ?

— Qu' en sera t-il du scrutin de lis

vaudrait thésauriser que gaspiller 1 ar •

te ou du scrutin d' arrondissement ?
Qu' en sera-t-il des élections en

gent .

avril

Or , l'argent qu " Ton dépense en

plus aujourd'hui est, la plupart ^ du

ou en août ?

Qu' en sera-t-il de la loi sénatoria
le ?

Nul ne lésait ? Nul depuis que
temps , destiné à des usages qui n ont le ministère
Ferry est aux affaires

rien de commun avec le bien de la
France .

Nous le démontrerons dans un
prochain article .

ne peut nous ofirir une solution ac
quise .

C' est l' ombre et l' ajournement par

tout .

La majorité qui , toute hargneuse ,

REYUË 03 LA PRBSSa

suit d'un pas inégal , qui espère et
voit _ les distances s'abréger, les
échéances létales se dresser, est cer
tes plus inquiète que nous-mêmes .

L'Intransigeant s'exprime ainsi sur

République , mais à sa propre réélec
tion .

Car elle attache sa vie . non à la

le cas de M. Cazot :

Le National dit : « Le cœur man
D'autre part, au lieu de consacrer pense aujourd'hui , pour son ména
« Les circonstances atténuantes que que aux plus braves quand il s' agit
à l' amortissement de la dette 150 ge gouvernemental , 800 millions de plaide l'accusé ne toucheront pas de l'aire connaître à la nation la vé
inonde . Le fait seul 'le s i demis rité toute entière. Soit faiblesse, soit
•nillions, comme en 1876, on n 'y
qu' en 1076 . M us une augmenta çrand
sion est assez éloquent par lui -même. omission , tout lu monde contribue à
consacre plus aujourd'hui que 1Ô0 plus
tion de dépenses n' implique pas for Et l' on se demandera comme 1 le laisser se perpétuer le régime finan
millions et encore !
cément une mauvaise administration . garde des sceaux, comment le gouver cier qui l'ait de laux chiilres , de faus
En 1876 , le budget extraordinaire Si le gouvernement dépenses davan nement , connaissant cette tare , a ose ses recettes , de faux ; équilibres , et
« budget alimenté par les emprunts » tage pHir le bien public , on doit lui attendre que ce trippoteur en her des dépenses très réelles mais très
[
n'existait pas : il s'élève aujourd'hui en faire un mérite plutôt qu' un re mine se retirât de ses ( onctions et absurdes . «
ne l'a pas frappé d'uni- révocation
à 208 millions . Ces 208 millions ob proche .
Le Pays, à propos des scandales
Bien plus il a fait tous ses elïorts
tenus par voie d'emprunts, servent
récents dit : « La République n' est
pour
le
sauver
.
Dans
ce
mihpu
,
on
11
est
n'
r'lain
que
le
budget
d'
un
eu très grande partie à solder des dé
s' entend comme larrons en to're e
pas malade , elle est morte , ii n'y a
- t-d comme celui d' un simple par l'on se passe ses péchés mutuels avec a plus qu' à l' enterrer , on demande
penses permanentes et ordinaires, •ticulier
un fossoyeur »
, peut augmenter le plus légi un empressement qui s'explique.
qu'on fait figurer sous le ti're : bud timement
du monde .
dans
H
est
vrai
que.
la
bande
Le à I u I I parla t du rapport do
get extraordinaire, uniquement pour
officieuse , on doit etr - anxieux . a
Mais à quelles conditions ?
.U. Leroy , dit : « lu Franco aura donc
eviler un trop fort déiicit , dans !e
, c' est comme un comrnenc - un , m .
i », droit de condamner avec le ca
A la condiiions d' abord que l' ac zot
et si l' on se met à laver le lui sa ) binet, qui rend stériles les courageux
budget on i r ai re .
des dépenses soit propor quelle lessive , quidle lessive
En somme , on peut affirmer que croissement
edorts de nos soldats , la majorité
tionné
à
celui
des revenus .
Le Courrier du Sov dit .
républicaine , liée par un contrat aux
l' accroissement des dépen es ordi di
Un père de f mille , dont les res
melaits ministériels . »
'four est en suspens .
res du bu igel de 1885 , par rapport
Qu'en
sera-t-il
de
la
délibération
sources
resteraient
les
mêmes
,
et
qui
à elui de 1876, i'élève à 800 mil
ta pazelie de France dit : « Le
pourtant accroîtrait chaque année ses sur les crédits du Tonkin
lions de francs .

Feuilleton du Petit Cettois n - 140

tous cas il avait gardé de cette aven

avec son père et s, i mère , M. e - me

Pendant les premiers temps qu' il

rien que Liane avait choisi Arcacuon .
Elle savait que. depu s quelques mois
Gertru le et i'ierre s et ieni eta <. is à

ture une inaltérable tristesse .

fit la cour à Liane , ses affaires n'a-

f,
par Albert DELP1T.
LIVRE DEUXIEME
Vil

L' ÉCLAT

vancerent guèr -' La jeune femme ne

Aubry- ,1 orange . ( îo n'était pas pour

voulait pas se remarier . L' état de

peu de distance :1e la ville, entre a

veuve lui plaisait . De pl u elle avait
le cœur trop froid pour aimer. La
seule fois où elle eût distingué un
homme lui avait c-»ûté trop cher ! M
de Villestrac qui s'enflammait d'au
tant plus qu' il se heurtait à plus de
froideur, fut donc grandement sur

maisons qui a reçu le nom du .Moulo .
Est-ce que vous n êtes pas liees
vec Mme Korvigan ? demanda un
matin M. de Villestrac à Liane .

inoret les pins , dans un groupe do

Nous avons été elevées eusemble .
Ne le savez- vous pas ?

Il me semble , en effet, que vous

Je suis obligée , en effet, de sortira
très-peu , mon cher monsieur de Villestrac Qauil on a son « cachet • comme moi , on est absolument l' esclave

dela fulgurante beauté qu' on a reçue
du ciel . imaginez -vous que je ne peux
pas taire deux pas dans Arcachon
sans

exciter une véritrble émeute

parmi les marins et les baigneurs .

Tout le monde toe regarde !

Je crois bien qu' elle faisait émeute

la respectable créole ! Sous prétexte
que le climat

divin

d'Arcachon est

d' une exceptionnelle douceur, elle
n avait rien imaginé de mieux que de

pris quand , dans le courant du mois m'avez raconté cela. Alors , pourquoi
Tous les philosophes sont restés de juin de cette année-là , il trouva no lui faites-vous pas une visite ? 11 se promener par les rues à moitié
muets devant les bizarres contradic Liane presque entièrement changée y a déjà assez longtemps qu' elle est décolletée ! Puis . convaincue que
tions du cœur humain . La. nature de à son égard . Était-ce donc que la
« son cachet » seul faisait ainsi dé

lofficier de marine était absolument
le contraire de celle de Liane : et ce

pendant parmi tant de femmes c est
elle qu' il aimait .
.
M de Villestrac avait eu un violent

comtesse commençait à s'humaniser ?
11 lui fut permis de le croire ; il de
vait naturellement ignorer à quel mo
tif était due cette tendresse subite de

Liane envers lui . On ne resta donc

chagrin dans sa vie. 11 avait naguère

pas étonné que , trois mois après au

cause de cette mort 2 Peut-être . Eu

l' entière dépendance de Liane . ^
La comtesse Arcos était venue s ins
taller aux bains de mer d 'Arcaclion

adoré une temme . la marquise de
Courrance , et cette femme avait été
tuée ... Se doutait-il qu' il était la

milieu d' août, M. de Villestrac tût sous

à Arcachon .

M de Villestrac a raison , ma fille ,
appuya Mme Aubry-Morange . Tu au

tourner tout le monde sur son passa
ge , la brave femme s' entourait la tete

d' uu voile de gaze'blanehe qui tombait
rais le plus grand tort de négliger jusqu'au
cou Si bien qu' elle avait l' air
une ancienne amie . Nous irons dés
une matrone turque allant acheter
aujourd hui , Ah ! si j avais su plus tôt d'des
colifichets au bazar . Je dis matro
que cette chère enfant fut ici . Mais je ne , - car
la moustache de Mme Aubrylignorais .. . Je sors si peu .
Morange ne laissait aucun doute sur
Elle poussa un gros soupir. Puis son âge , en dépit de tout le cachet

reprenant d'un ton plaln it :

qu'elle pouvait avoir.

(A Suivre

républicains seront au grand complet
le jour des élections ; les conserva
teurs n'ont l' espoir de vaincre que
l' union complète et par
con
y "nation de leurs forces. »

^Novelles du Jouur

de faciliter la conclusion d' un traité de
commerce avec la Grèce .

Uue explosion , causée par la dyna
mite et due à la malveillance, a eu lieu

la nuit dernière à la fosse Haveluy
( minos d'Anzin ).
Personne n'a été atteint , mais les
dégâts matériels sont considérables .

Chesme noirs
Candie noirs

32 .. à 38 ..
2S 50

Raisins secs s , m.

30 .

Marseille et do Cette .

Les magistrats se sont transportés

OEREALrS

actuel, soit sur la politique extérieu
re, soit sur la politique intérieure ; il
consentirait sur la prière de M. Grèvy ,

Nous avons eu de nouveaux

Marché (le Cette

publique faisait appel à sen concours ,
Les noms suivants sont même mis en

avant président du conseil sans porte
feuille , M. Brisson ; atlaires étrangè
res , M. de Saint-Vallier ; M. de Freycinet ; Marine , M. l' amiral Peyron ;

Intérieur , M , Floquet ; Justice , M. s epère ; finances , M. Raynal ; Travaux
publics , M. Rouvier ; Commerce , M.
Gaston Bazille. ; Agriculture , M. ce
Mahy ; Instruction , M. Spuller ; Pos

tes et télégraphes , M. Cochery , l' ina
movible .

M. Falliéres prendra la présidence
dela Chambre .
La Nouvelle Presse

annonce

que

M. Ferry , devant l'échec de ses ten
tatives pour obtenir une médiation ,
songe à demander celle de l'Autriche ,
et qu' il se préparait même à envoyer

dans ce but le commandant Fournier

à Vienne ; mais que M. Foucher de

Careil , l' ambassadeur de France chM-

gé de pressentir le cabinet autrichien ,

aurait fait savoir

à M.

Ferry qu' il
était inutile de compter sur l' interven
tion de l'Autriche . La nouvelle tenta

tive de M. Ferry a donc échoué com
me les précédentes .

arri

vages en Irka NicolaïefF.
Une partie s'emmagasine faute d'a

répondu que si le président de la Ré

cheteurs . Nous cotons :

Le calme diminue toujours dans

Irka
Tuzell

Néanmoins les beaux vins d' Alicante

suivant qualité .

nouveaux qui arrivent, sont enlevés

les affaires

seraient

aussi

Oran

fr. 22 à 24 —

AVOINES . — Voici nos cours :

de la ville , 11 vote la fourniture de

Espagne 19 fr. 80

cabans pour les agenis de police .

taxe d' un chien non déclaré , est ac

ayant pourvu les acheteurs ,

cueillie favorablement , vu la position

tive recherche ; tout ce qui est ar

ont

besoin d'écouler avant de renouveler
leurs achats on continue à offrir :

Trapani

17 fr. nu gare Cette .

rivé pendant la semaine a été ven

Terranova

17 fr.

du au débarquement ; malheureuse
ment les arrivages ont été très res
treints , aussi bien dans ces qualités
que dans toutes les autres . En effet,
notre port n a reçu depuis huit jours
que trois vapeurs chargés de vins de

Catane

17 fr.

'

—

MAIS - — Presque épuisés , tenus
16 fr. logés , gare Cette .

Vins

. e conseil considérant que les bords

Total
Sorties îu II au 18 novembre

232.85
20.20

de la dite uouipagnie ,

Restant à ce jour

212,65

316

Restant à ce jour

blier. L'entente n' est nullement établie

les supérieures .
Les vins yiués sont bien près d'être

avec la commission qui entendra de

épuisés dans les entrepôts , d'ici peu

nouveau M. Ferry .

de temps il sera très difficile de s' en

d'assigneV M. Dèmangeat devant la

cour d'assises de Rodez , afin d'éloigner

le débat de Paris où le scandale écla
terait et où le déshonneur serait pu
blic.

Le bruit court, dans les couloirs ,

que M. Cazot songerait à donner sa

démission de sénateur, pour les mêmes

motifs qui ont amené sa démission de
président de la cour de cassation . Nous

ne croyons pas à cette détermination .

Il demeure toujours 'assez probable

que le scrutin de liste sera voté par la

Chambre des députés ; toutefois on ne

saurait rien assurer . En revanche , on

regarde comme certain qne le Sénat
ne fera pas de difficulté pour se pro
noncer en faveur de cette modification
de la loi électorale .

le stock à diminué considérablement

et les prix se sont bien raisonnés .
Les Italie ont commencé à paraî
tre sur le marché, les qualités mo •
yennes se tiennent de tr. 46 à 48 l'h .
à l'acquitté et les supérieures au
dessus de fr. 50' jusqu'à 55 . — Plu
sieurs lots de vins de Dalmatie

font

route pour notre port. Les consignataires ont des prétentions exorbitan
tes , aussi ils ne veulent pas traiter
suré hantillon, o
de peur qu'à l'ar
rivée les acheteurs trouvent que la
qualité n'est pas à la hauteur de la
prétention et que des difficultés sur
viennent à la livraison .
Voici le cours des raisins secs à
boissons :

Corinthe

29 .. à 34 ..

Thyra

23 50 à 24

Sultanines en sacs 26 .. à 26 ..

M. Tirard serait disposé à retirer

le projet qu'il a déposé sur le bureau

de la Chambre tendant à frapper d' une

Métélin vieux
20
Raisins à distillerie 18 .. à 20 ••

taxe spéciale l'entrée dansées villes de

Samos noirs vieux 20

raisins secs destinés à la fabrication du

via. Cette décission aurait pour effet

—

nouveaux

28 .

791.08
Le Régisseur
THOMAS

émet un vœu

tavorabie à la demande de la société
des chasseurs
M. le Piesident donne lecture d' une

pétition de iVi . Brouiliiet tendant à
obtenir une réduction

sur les irais

d' entrepôt des raisins secs .
t ur ia proposition de ai . Granier ,
le conseil décide que désormais la
taxe sur les raisins secs sera de 1 ir.50

par tonne pour le premier mois de sé
jour à l'enti epôt et de 1 ir. par tonne
pour les mois suivants .

Une demande de subvention for ée
par M . Brunei our permettre a son
lils e s
1 s cours de la faculté
de droit à Paris est accue.llie lavorablement et le conseil vote à cet eltet

Bourse de Cette

Les cours officiel du 316 bon goût
est déclaré iiul .

un crédit de 1200 fr. malgré la vive

opposition de M. Vivarvz qui dit avec
raison que si l' on entre dans cette
voie tous les pères de taunile dont les
entants se trouveront à peu pres dans

Cote offscieuse

3|G bon goût disponible ,

105 à 110

3|6 marc ,

100

3[6 nord fin

70

CHKÛPtlOUE LOCALE

la sittuation du fils Brunei , tormuleront des demandes semblables .

M le président donne lecture d' une

circulaire de l'association d' AlsaceLorraine demandant à la ville de

contribuer à son œuvre de protection
des alsaciens-lorrains , par une sous

cription quelconque .
CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil souscrit pour 100 francs .

Des demandes de souscriptions à
divers monuments-statues sont reje
tées .

Séance du 18 novembre

La séance est ouverte à 8 heures

112 sous la présidence de M. Olive .
Lecture est faite du procès-verbal
de la dernière séance qui est adopté
sans observation .

M. le Président propose d'autoriser

l' architecte de la ville à accepter les

travaux de pavage exécutés dans di
verses rues et dont la dépense s'élève
la somme de 37W94 fr. — Adopté .

Enfiu le conseil renvoie à la com

mission des travaux publics une pro

position d'établissement d'un jardin

public avec une fontaine monumen

tale sur la place qui se trouve en fa
ce des écoles de la Bordigue .

Plus rien

n' étant à délibérer, la

séance est levée .

Ihassbr de commeice ue Celle

M. le Président donne lecture d'un

rapport de l' ingénieur relatif à la
construction d' un égoùt dans la rou
te nationale . La dépense est évaluée

à 28000 fr mais l'état supporterait la
à 29

l' inter

diction par la Cie des salins de droit
de chasse sur les , ords de l' étang

de létang ne sont point la proprieté

té inférieure ef de fr. 20 à 25 pour

annonce que

chasseurs réclamant contre

0.00

commission du Tonkin , au sujet des
procès-verbaux et des documents an
nexes qu' il ne voudrait pas laisser pu

La Nouvelle Presse

Une pétition d' ouvriers lithogragraphes est renvoyée à ta commis

232 85

865.84
74.76

procurer. Pendant la huitaine écoulée

nité d' un mois d' appointements en
faveur de plusieurs employés révo
qués

au 18 novembre

es'a '!' du H novembre
Knirees du

Total
Sorties du 11 au 18 novembre

est plus laborieux . Quant aux Mayor-

architecte de la ville , et une indem

pétition présentée par la sociéte des

ques , ils disparaissent de fr. 18 à 20
pour les grosses parties de qualité

à 38 et même fr. 40 , mais l' écoulement

de fortune de la demanderesse .
Le conseil vote un secours de 400
fr. àivime Goudard veuve d' an ancien

sion du contentieux .
M. le Président donne lecture d' une

Entrepôt réel des Douanes

Valence , de Benicarlo et un de Ma-

yorque, les deux premiers sont en
core en débarquement .

qui

865.84
0.0<0

M. de Trémontels aurait l' intention

La demande de dégrèvement pré
sentée par M» Vve îlouiès pour la

nément arrêtée, les derniers arrivages

poque où nous sommes .
Les vins de Mayorque sans plâtre
à 15 ' sont toujours l'objet d'une ac

Restant du 11 novembre
Entrées du 11 au 18 novembre

candidats aux candidats minitériels
lors des élections générales .

les mémoires des tra

que ce qu' elles doivent l' être , à l'é

M. Ferry a été en tend a par la

vant le paj

11 ratifie

vaux exécutés pour l' assainissement

FEVES . — Le vente est momenta

opposant partout _ leur

lors de la discussion sur le Tonkin , ils

menades , pour i'éclairage municipal ,
pour l' entretien du mobilier des ecoles , pour l'acuat ne compteurs etc.
Le conseil vote également ie uudget des chemins vicinaux pour 1885 .

actives

ge vif se sont écoulés aux prix de
fr. 40 à 42, exceptionnellement au
dessus de ce ces prix. Les Utiel et
les Vendrell , se tiennent de fr. 34 à

sont décidés à porter la question de

Sur la proposition de M le Prési
dent, le conseil vote i'emploi des ra
bais et des crédits supplémentaires
pour l' entretien des rues et trottoirs,
pour le service des eaux, pour la
fourniture de charbon , pour l'entre
tien et le chauffage de. bâtiments

Oran 16 fr. les op)k . gaie Cette .
Smyrne 17 fr.

Les Alicantes nouveaux, beau rou~

Les radicaux déclarent que , s' ils ne
parviennent par à renverser le cabinet

combustible

communaux , pour l' entretien des pro

Nicolaïeff fr. 20 30 gare Cette.

nos transactions en vins exotiques .

à leur } arrivée ce qui prouve sura
bondamment que si les qualités de
vins d'Espagne étaient convenables ,

de

pour les établissements communaux ,
M. le Président propose de renvoyer
ces questions à la commission des tra
vaux publics . - Adopte .

Les veut'js de la semaine sont nul
les.

à former un ministère . M. Brisson a

il ne lui refuserait pas.

liers et fourniture

mont.

£0iiEBCE

bre si , au cas d' un échec du cabinet

de la Mairie dont le traité est sur le

chés ayant trait a l' entretien des rues
trottoirs , promenades , objets mobi

BLÉS . -- Situation sans change-

faite auprès du président de la Cham

1 adjudication , dans les formes ordi
naires , pour les fournitures de bureau
point d' expirer .

quète .

trée aux affaires de M. Brisson prend
dela consistance . Une démarche a eté

14000 fr. - Adopté .
Sur la proposition du Président , le
conseil decide qu'il sera procédé à

Quant au r nouvellement des mar

sur les lieux et ont commencé une en-

Le bruit relatif à la prochaine en

à 27 .

Figues à distillerie 16 .. à 17 ..
Le tout les 10U kil. , conditions de

réparation , de voter la somme de

moitié de cette dépense . M. le Prési

dent propose, vu l urgence de cette

La Chambre de commerce de Cette

nous prie de reproduire la lettre suivente qu' elle a reçue de M. le Minis
tre du Commerce .

Paris , 17 novembre 1884 .

sa presence, des son entrée à l'embou

Vous m'avez prié d'appuyer auprès
de M. le ministre des travaux publics
une pétition des habitants de la

Ville de Cette , en faveur du rétablis

sement jusqu'à cette ville du train
esprex n - 8t39. que la Compagnie du

chemin de fer P. L. M - fait arrêter a

Montpellier.

de sifflets répétés . Le temps affecté au

passage du convoi ne pourra excéder
une demi-heure .

Art. 4 . -- L'entrepreneur des tra
vaux sera tenu de maintenir constammea libre , au delà des fouilles , un
passage accessible aux chevaux ne
halage. ».

J'ai appelé sur cette pétition la

bienveillante

lègue .

SORTIES

chure du cunal , par plusiemrs coups

Monsieur le Président,

attention de mon Col

(.ours (rassises de l'Hérault

MARSEILLE . vap . fr,Echo , cap . Plu
mier , diverses .
GRAVOSA, 3 m. aut. Viucenza , cap .

Boiuch , lest.

VOMLAH , vap . an. .
Smith , lest.

ARENDAL , 3. m. norv. Gangeroll , cap
Harsen , sel.
MOUSTRAND , b. g. sued . William ,

Vol qualifié. — Les nommés An-

toine-Joseph Bartoli , âgé de 18 ans
marin , né à S - séo, ar ondi.-sement dé
informe également le Commerce qu'u Bastia (Corse), sans domkile fixe et
ne '.- xposision permanente des Colo Joseph-Vincent Hiorka, âgé de 11 'ans
nies est ouverte au palais de l' indus chauffeur, né à Philippeville (Algérie ''
trie à Paris et que les catalogues som également sans domi.ile fixe, compa
maires ;
raissent sous I incu pation de vol qua
2 - des produits des colonies , qui
composant les collections de l' expo
sition permanente , s>nt déposés en
plusieurs exemplaires aux bureaux
de la Chambre de Commerce , où MM .

les négociants pourront en prendre
con naissance .

Le président.
RIEUNIER-VIVARÉS .

' rancs . - te 15 francs en es èces , de
deux paquets de cigares ainsi que de

Malgre ladécision du conseil mu
nicipal , le marché des vins a été tenu

aujourd'hui à sa place habituelle .
Nons ne blâmons pas l' administra

tion de c»tte tolérance , au contraire,

mais alors pourquoi avoir pris 1 attide qu'elle a eue dans la séance du 14

deux billets -<e la loterie des Artse dé-

rdn n' et ., luued <aa-de de poudre
à feu.i puis ils partaient, aprè , avoir
mange diverses victuailles qu'ils
avaient trouv eus sur les lieux

msespérai.t de déouvrir les cou
pable. l a pol , Ce avait, abandonné ses

recherches, lorsque, l e 1 4 du même
ino.s, Mioi-ka, qui s'était rendu oepuis
Une assemblée s'amoindrit en pre la ve.l.e a Montpellier , alla trou vr un
nant des décisions devant l' exécu agent de police pour l u , raconter qu'un
tion desquelles elle se voit forcée de m îvidu , logeant avec lui à l'auberge
reculer.
Andrieu , lui avait remis des timbrespo>te pour les vendre et q ue ce mêm
courant ?

Accîde - t. — Un accident fuueste a

coûté la vie , hier, à un employé du
chemin de fer nommé Martin .
Ce malheureux était monté sur une

charrette en chargement . Le cheval

ayant eu peur sans doute , est parti
tout d' un coup . Martin , dont le pied

était mal assuré , est tombé et la roue

lui a passé sur le corps . La mort a été

presque instantannée .

THEATRE

ufs; " enn P°' S6ia'-t encore pourprés

.,e 80 lianes qui o ;ip- ès lui , prove
naient d un TOI commis à Cet f e

la demaude de poudre à leu '.

A 1'au'Jicuce

ù SIX témoins sont

entendus, Bartol , nie être l'auteur ou
vol qui lui est r proché, et Hiorka dit
Aujourd'hui mercredi ,
qu,il ne savait pas que les timbres
Le feu au couvent , vaudeville en qu l a vendus avaient été soustraits
un acte .
Reconnus couples par le jury
Sifétais roi, opéra comique en 3 avec admission d circonstances atté
aces .
nuantes, Bartoli , défendu par Me Duzerne , est condamné * o „1 ,
Erratum . — Hier dans notre chro

nique théâtrale, on nous a fait dire :

Toujours la voix de M. Sandeau lais
se à désirer, nous avions écrit : Tou
tefois , hier, la voix de M. Sandeau a

l.OUVEM Evr DU PORT DE CETTE
Du 18 novembre .

BARCAREs, b. fr. St-François , 21
RxÎ

Cantalloube, vin.

£0') tx cun , Gignnti

rivprsps
uiveiMj& .

tKiE&rii 3. m. aut. Betti . 450 tx. cap.
heures d - matin à midi .
Gcl.oticfj , doucllps .
Art. 2 . -- Exception est faite pour FELANITZ, b. g. esp . Juanita, 88 tx.

de Thau à la remonte seulement ( de

l'étang vers le canal ).
Art. 3 . — L'entrepreneur des tra
vaux sera tenu de dét>arasser entière
ment la passe de tout materiel ou ob

jet de

ature a empêcher l a circul -

tion , aux heures indiquées à l'article

ler , et, en outre ,

moment du pas

sage du remorqueur à la remonte .

A cet efiet, celui-ci devra signaler

Pour éviter la phtisie et l'asthme ,

soigner ses rhumes au début en ava

lant 2 capsules Guyotdans le potage ,
ye traitement coûte 10 cent, par
jour. Il exista de nombreuses imita
tions. Exiger sur l'étiquette la signa-

2 f. 50 Vuyot' 19. rue ^cob, P X :

Ae r Dravais rend au sang ap-

? J6'Vles filles anémiques et

atteintes de pâles couleurs la quanti
té normale de fer nécessaire à la san-

w- , n arrive à combattre en pou de

dumemn
etetat T Pbide et' la Plupart
ou temps , a en triompher .

118 f. vin 64 f. vin. Ordre .

Du vap . NoiV . Gambetta cap . Hansun venant ne Valence .

49
lu
50
35

f. vin p. B. Bertrand .
f vin p. Buonei .
f. vin p. Herber .
f. vin p. Lamayoux .

p . LAMBERT
St-PIERRE MAUTIN1QU15 & MARSEILLE
& Tafias

110 I vin p. 11 . t' alton .

Of TOUTES PROVENANCES

68 f. vin 25 f. viu 48 f. vin p. Or
dre .

137 f v.u p. ti . Feker

30 f. vin p. Vinves Reste.
70 f. v i p. Goute le.
Du vap . esp . Navidad cap . Zaragoza ,

Sheuulm Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James

Adress(r toute demande à M. Edmond
bAbûl , seul représentant à Cette ,

venant de Valence

1 p. ba.les bouchons p. Descatllar.
5 b. bouchons p. Lazzaroni et Cie .

AVIS

15 f. viu p. J. Bosc .

40 f. vin p. J. Peiricr .
15 b. amand s p. li Couderc .

Un ex-capitaine de gendarmerie en

16 b. unis 5 . b. ainan.ts p. EC.JS-

retraite pouvant donner les meilleu

30 f. vin 25 s. figues 22 b. amandes
60 f. vin p. Ordi e.
40 f. vin p. J Orus .

position d'employé aux écritures dans

tel .

50 f. vin p. Bastié

40 f. vin p. Bruno .

94 f vin p. Collière.
71 f. vin p. uarolles .

res références , désirerait une petite

une maison de commerce .

S adresser au bureau du journal .

MARCHE DES TRAINS
Service d'hiver

20 f. uin p. A. Baille .

Méditerranée

35 f. vin p. J. Ramos .

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte

10 f .Jvin.22 b bouchons p. B. Ri-

gaua .

cap . Bosch , vin.

TRIESTE, b. g. fr. Charles , 210 tx.
cap . Georget vin et douelles .
Du 19 novembre

PARTANTS

868 . .. 9 h 44

ENTRé aS

TRUQnnrr o

le vapeur nui fait le service de l'étang

venant ne Vaieuce .

50 f. vin p. Julien père et fils .
159 f. vin p. E. M.dinier .
91 t. vin p. F. Pi .
170 f. vin p Lauet et Bergurs .
5 b. peaux p. iiurolles

40 f. vin p. Henric etTufou .
40 j. vin p F. Pi48 f. vin p « Estève et Sinot .

te : 1 . De 6 heures du matin ; 2 . de

le passage des convois remorqués par

remettre ses lettres de créance .

1 s. figues g. Alcover.

BARCAREb.b . fr. Antoine Joseph,
NUR
mVw " cap' Cailtalloijbe. v'nMARoLILLfci . vap . fr. Jean Mathieu ,

11

12 f. vin p. Bri*a .
92 f. vin p. Julien père et fils .
22 f. vin p. L Martel .
19 f. vin p. Gneeco .
24 f. vin p. Vi , yvs reste .
15 f. vin p. Goutolle.
Du * ap. esp . Isla Grislina cap . Zabala

Richard .

Montbazh , et interdite jusqu'au 1er
mars 1885 pendant! toute la durée de
l'exécution des ouvrages * ous l'eau .
Elle sera permise aux heures suivan

10 f. vin p. v-ch Taïiian .
50 t. vin p. Candie et Barillon .
25 f. vin p. P.ilhon .

maigre habile plaidoirie de Me Roux !

« Art. 1 . -- La circulation sur le

ment du pont à construire pou ;' la liligne dn chemin de fer de Cette à

et de Norwège à Paris, qui doit lui

venant de Valenc ■.

20 f. via 305 f. via p. Ordre .
30 f. vin p. Kl die Cuilleret .

104 f. vin p. A Guerre .
1 foudre vide 33 c. meubles p. H.

CANAL DU RHONE A CETTE

Canal du Rhône à Cette , à l'emplace

M. Grévy doit recevoir vendredi

Du vap . esp . Villareal cap . Miquel

- «•»*a *»

laissé à désirer .

M. le préfet de l'Hérault vient de
prendre l'arrêté suivant :

MANIFESTES

48 s. arachides p. E. Bénézet .

«•< «wi.ôi inî « en état

u arrestation pou , défaut de papier
et ' artoli etaït arrêté à soen P a,ur le
lendemain 45, à l'auberge Andrieu, au
moment de son déjeûner .
Un moment après l'arrestation de
ce dernier, M. Andrieu trouva sous la
tab;e, juste a la place où Barte.1 , était
assis, les billet* de la loierie, ainsi nue

fiance, mais il donnera à entendre en

même temps au gouvernement qu'il

M. Lewenlianpt , ministre de Suède

Dans Lt nuit de 7 à 8 août dernier,

teurs pénétrai - nt à l'intérieur et s 'en
paraiet.t de timbres-postes et de tiabres de quittance pour une valeur de

— La République française dit :

» Le Parlement volera les ' crédits du
Tonkin et renouvellera son vole de con

MARSEILLE, vap. fr. Jean Mathieu ,
cap . Girgenti , diverses .

lifie et de complicité .

vers 2 heures du matin ; un vol avec
effraction fut commis •.- liez Mme veu
ve Laurent , buraliste de tabac à Cet
te . Âpres avoir forcé la porte d'en
trée du _ bu i eau de tabac, l«i malfai

commission du Tonkin , substitué aux
déclarations faites en séance des dé
clarations absolument contraires .

doit tout faire pour en finir . #

M. le président de la Chambre

colonies ;

— La Justice accuse M. Ferry d'a
voir, dans les procès-verbaux de la

MARSEILLE, vap . fr. Cheliff, cap.
UervaiS , diverses .

Audience du 1 8 novembre 1884

1 des articles d' importation aux

£

Witley , can-

car. . Berfson sel.

Veuillez agréer etc.

Le ministre du Commerce .
Sigué ROUVIER .

Du 18 novembre

870 ...
880 ....
872 ....

Dépêches Tdegrapuiqacs

874 .... 5 h 42

Taris, 19 novembre.

882 .... 10 h 44

A la séance d' hior, au moment où
M. Daynaud rappelait que le prési
dent du conseil n' avait pas cache de

vant la commission du budget qu'en

i 8 *<» il faudrait fatalement avoir re
cours aux impôts, M. Ferry , inter

rompant. l'orateur, a prétendu que

c'était là une politique de comméra

LA NOUVELLE , t. fr. St- Joseph , l'2 ges .
tx. Magnères , via .
M. And rieux \ icntd adresser à ce
NICE, vap . it . Missapo, 403 ix cap . propos une lettre à M. Ferry pour l' in

Andrioli , diverses .

former qu'au commencement de la
séance aujour à iiui il avait l' intention
MARSEILLE, vap . fr C;ul , 723 tx. de faire une rectiiication relative à

878 ....

—

9 h 57 --1 h 00 soir
3 h 10 —

7 h 42

—

—

... express

...
...
...

omnibus

mixte
mixte

... express

... mixte
... direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ...
861 ... 5 h 05 — ...
863 .,.. 8 h 36 — ...

ï>67 .... 11 h 36

i{>5 ..,. 12 h 44 soir
i69 ... 2 h 02
-■

>71 .... 4 h 20
>73 .... 5
>75 .... 8
' 15 .... 9
>79 .... 10

h
h
h
h

15
07
47
24

—

—
—
—
—

omnib
direct
omnibus

... express
...
...

mixte
omnibus

... express .

...
...
...
...

omnibus
omnibus v
omnibus
direct

St-LAURlïNT . b. k. fr. Jeune Laure,

25 tx. cap . He me , vin.

cap . Bessil, diverses .

cette interruption .

Le Jim ;;: reifoa-a4te

i>ARtîfS f :

Imprimerie cettoise A. CKUo,

(JwAGNIË INSULAIRE il E NAVIGATION A hr

CifUGME HISPMO-fMNÇMSE

F. MORELLI & G'6 (Ex-Ci8 Valéry Frères & Fils)

TRANSFORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MAL A GA

de OJE'iTTia les lundis , laeitrcfis

Seule compagnie i»AJG«l;Et©Cia5MSE donc le siège est à CfcnrffK, quai de Bosc , S.

Correspondant aveu ceux ae Marseille ci-apree :

DIRECTE U > . M. Henri MARTIN .

I> J33P-âJfct/ rS* I * tù 5W1 AJht » ïiélJLil 4 I
MSaa*di, 8 h, soir, pour Cette.
Mereronji, 8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette , 1700 —
—
en 1880
Ciataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Livourne, Civita ' Vecohia et Naples.
priano.

FLORIO & RUBATLINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Tr
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Mal
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (scio , sm

Cette, Barcelone, Valonce, Alicante , Carthagèn ,
Malasra , ëimi-JFelii et Palaïuo»*,

Do Cette

DESTINATIONS

los Jeudis

Barcelone , Valence , Alicante , Cirthagene , Alméria , Malaga

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.

ccîose

les Sanedis
{ les Lundis

De Valence

Dimatioae, 8 h. matin, pou;
Livoume et Naples .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

|2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

JOURS

Livourne .

Joadl, 8 "n.aoir, pour Cotte.
Veïiïlï-edi, midi, pour Ajiccio et Pro-

tes vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

PARTS

safoinaotii, s n. soir, pour Cette.
Oimaatoiie. 9 li. matin, pour ,

Salerâone alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alex
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

au Féliu , Palamos , Cette.

f'V''rfwser, à Cvtte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

Alicnnte , Cartliagfne , Alméria, Malaga .

»

j les Mercredis Barcelone, an Félin, Palamos , Cette.

aux Bureaux de laCie Insulaire de Navigation à
quai de la Republique , 5.

Îlesles Mardis
Mardis CV»rt
liaegène,
Alméra,,anMalaga.
Valonce
, Barcelone
Félin , Palamos , (Jette.
De Cartagène j les Merwedis
I les Lundis
les Jeudis

Malaga.

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Malaga.

U n Million de Recette

De Alméria

les Dimanches Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

(1RANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

De fS.tlaga

les Samedis

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Palamos, Cette ,

ILLUSTRÉ B

Alméria, Carthagcne , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette .

ET RURALE

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,

petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , a la

ENTRE

CETTE et
R
ON 3K
Cette et Barcelone
imBHM—HliroWlUHHH Iii'Uril ill ' nllfll ill'miMII Hll

DÉPARTS

i II M

_1.-

tes , savoir-vivre , disection , service

de table , hygiène , médecine usuelle,,

DESTINATIONS

les Samedis

Id.

graisse et à l' huile pâtisseries , office
confiserie , art d'acommoder les res

.«--«,›;, n/ W r. *

JOURS

De Cette

pharmacie domestique , art vétérinaire ,
herboristerie , falsifications ,

soins à
donner aux enfants , agriculture, jar

Barcelone

les Samedis

Tarragone

De Ilarcefone

les Mardis

Cette

dinage , économie rurale , petit jardin

De Tarrngone

les Mardis

Cotte

des dames , lloriculture , géologie , mé

|

téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie , géométrie ,
astronomie , géographie , histoire na
turelle , botanique , connaissances
usuelles, élevage , apiculture , sericiculture , physique et chimie appliquées ,

PRIX DES PLACES :

lro classe 2me classe 3me classe

De CETTE|à BARCELONE
—
—
-

—

TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE

CARTHAGÈNE ..

-

AEMÉRIA

—

MALAGA

20 fr.
30
40
60

80

15 fr.

20
30
45

60

10~fr,

15
20
3

ameublement, nombre considérable
de recettes utiles, etc. , etc.

80

50

Contenant toutes les connaissances

90

60

100

90

70

indispensables de la Vie pratique à la
ville et à la campagne et d'une paplication journalière .

four tous autres renseignements s aaresser a la Direction ou aux

Agents de la Compagnie,

à Cette,
Palamos ,

MM. Rigaud , consignataire .
rVjos de G. Matas,

San Féliùu,

banquiers .
Juan Fortin, consi-

Barcelone,

Pons et y Kobreno,

gnataire .

Valence ,

cons-gnataires.
G. Sfgris ta y Coll ,

Alicatne,

G. Havello è Hijo

•A rUliPEE lUDELt

Carthagène ,
Alméria,

DOCTEUR JULES

MASSE , MME SOPHIE WATTEL , MME MAR-

MM . Bosch Herman
banquiers.
Spencer Rod

TEAND , E. BOURSIN , JULES BEAUJO:NT , DOCCH R GILLON , ETC ., ETC .

Lev>nfeld , ban
quiers.

Malaga ,

Amat Hermano

Tarragone,

Vinda, de B. Gonsé
y Cie consigna-

banquier.

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIETEAU ,

banquier.

taires .

Ouvrage orné de plus de 2,50O
gravures inédites . Couronné par

ASSURANCES
tante pour l'assurance des marchandises .

huitième annee .

L'éducation de la petite fille p

poupée , telle est la pensée de cetk
blicalion , vivement appréciée de
milles : pour un prix des plus ri
ques,la mère y trouve maints
seignements utiles, et l' en l'anl
lectures attachantes, instructives
amusements toujours nouveaux

n lions de tous ces petits irai
que les femmes doivent connail
auxquels , grâce à nos modèlet
nos patrons ,

les fillettes s' in ;

pres j se sans s'en douter .

En dehors des petits ouvragi
patrons pour poupée que con

chaque numéro ,/» Poupée Modèli
voie également un joujou aisé à i
truirc:Figurines à découper et à h
ler , — Cartonnages inslrLclifs, sique , — Gravures de Modes

lants, — Décors de théâtre, petit
leurs, — Surprises de toutes st
etc. , etc.

savantes et mé

On s'abonne en envoyant , 2
Drouot , un mandat de poste oi
valeur à vue sur Paris , et sur lu
à l' ordre de AI . JULES Tllllii

chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi

Directeur du journal ,
Paris, 6 fr. par an. Départer

teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

8

11 se vend aussi en 2 volumes bro

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

La Poupée Modèle dirigée avet

grande m oral i lé est entrée dans sr

daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les 15

plusieurs sociétés

jours , chez <i me veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

banquiers .

j

fr.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LiTI&RME ES CETTE
FONDÉ EN 1833

A. GRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté™<leSCette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , po
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et trave
aux prix les plus réduits.

