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la construction de chemins de fer inu

La delie publia

tiles à tout le monde , sauf aux can
didats opportunistes .
C' est la politique électorale appli

près M. Leroy-Beaulieu, était de "26
milliards en chiffres ronds en 1876 .

que prend chaque jour la con
Autrefois, uu ministre avait un ment
sommation du tabac .

chef de cabinet avec un ou deux se
crétaires .

quée aux travaux publics.

,r

Mais on ne s'explique pas très bien
que le personnel des douanes coûte

C'était trop bourgeois pour nos eiu- aujourd'hui 3 millions d3 plus qu' en

gants opportunistes. Aujourd hui, on

a des sous-secréiaires d État, ne»
encore plus vivement sentir dans la chefs de cabinet de M. le sous-secre3e section de la Dette publique qui taire d' État, des chefs de cabinet art-

porte le titre de Dette viagère.

1876 et de même le personnel des
contributions indirectes !

joints, des secrétaires, et des socié

En1876 , elle exigeait 124 millions taires de secrétaires . Il y a 'a l0J
En 1879 de 26 milliards et demi .
et demi . En 1885 , elle exige 166 fourmillement de parasites mutiles,
En 188*2 de 28 milliards et demi.
encombrants et voraces .
.
Et enfin aujourd'hui , nous devons millions et demi .
et
Tout
député
tout
sénateur
mi
li
La réforme de la magistrature a
t avoir dépassé les 29 milliards et
ent
veut
avoir
sa
primogéniture
atta

nécessité la création de pensions et
serrer de près la trentaine • .
chée
au
cabinet
de
son
ministre
.
L
es*
Ainsi de 1876 à 1885 , le passif d' indemnités de réforme s' élevant à
un noviciat utile pour attraper p us
de la France s' est accru d'environ 4 i million 400 mille francs !
tare quelque bonne place, et, en at
Les
pensions
militaires
se
sont
éle

milliards .
,
tendant, reniant émarge déjà au Dut de
67
millions
84
millions
et
à
vées
Cepend-nt, le rapporteur général
iict
demi
,
sous
prétexte
d'unification
de
du budget, usant de toutes les finas

En république , tout ce qui sent la
prohibition devrait diminuer et disparaitre . Il est vrai que pour les op
portunistes, la liberté est une « gui

C'est nous autres, contribuables,
series d°ui avocat retors, doublé d'un pensions. Nous aimons beaucoup l' ar
qui
payons les cigares les g;Uj;s e_
opportuniste, a eu l'idée de s'appuyer mée ; mais peut-être aurait-on dû les monocles
des jeunes coqs de op
sur la dette pub.ique pour légitimer aller plus lentement,
les accroissements de dépenses.

5 fr. 5 -

Les lettres non affranchies se.-ont reftsees

L ' influence de -ette politique se fait

La dette publique en France, d a

9«o, Am.o,, AmE, Troi, M
■
4 fr. so

On a augmenté considérablement

porlunistna .

tare » .

Résumons-nous .

On a vu par les quelques chiffres
qu nous venons de citer que sur tous
les chapîtees du budget des dépenses
il y a augmentation depuis 1876, et
cela , pour ainsi dire , sans profit pourle pays , ce qui fait que dans une pé
riode do huit années nous arrivons à

un accroissement de dépenses de 800
millions . ;

Cependant la République devait

On peut juger d'après l'augmente Les journaux indépendants à quel les pensions civiles et surtout on a
tion
des dépenses du M |niste[e
que parti qu' ils appartiennent ont dé multiplié les mises à la retraite pour ' finances
de celles des autres Minis
jà fait justice de cet argument, ap raisons électorales.
■
Examinons un peu maintenant les tères .
puyé de cliiffres faux dans le rapport
Les Chambres dont on a augmente
de M. Jules Roche, et ne prouvant comptes des ministères :

être le gouvernement le meilleur mar

pouvoir y faire entrer un plus 8 ran<
compare les budgets de 1876 et de nances où vient aboutir, sous formes nombre
d'amis, coûtent o ini'l 10ns
1885 .
.
de recettes ou d'emprunts, et d'où part ,

L'Intransigeant dit : Le Tankin ,
les escroqueries minières , les affaires

aujourd'hui pour la régie, la peic P

cabinet pour être recraché avec dé
goût par le corps électoral tout en
tier presque sans distinction de nuan

d'ailleurs absolument rien quand' on

Voici d' abord le ministère des fi

le nombre des représentants, alin te

sous forme de dépenses ou de crédits demi de plus qu'en 18,6 .
Savez -vous combien on
penses du gouvernement sont actuel tout l'argent du budget .

ISous constations hier que les dé

lement de 800 millions, supérieures

à celles de 1876.

L 'entretien de ce ministère coûte

aujourd ' hui 20 millions 145 mille tion et l'exploitation dee impob et des
revenus publics 1?
c

Pourquoi ! Sur quels chapitres du francs. Ila augmenté de 11 millions
1 85 millions et demi ! H millions
budget porte cet accroissement ?
880 mille francs depuis 1876 .
de
plus qu' en 1876.
Cette augmentation provient d'a
Là -dessous , le personnel qui en
bord des chemins de fer électoraux toure le ministre absorbe annuelle Il faut dire que surre
Le grand projet Freyciuet, le rachat ment onze cent mille francs .
nouvelles dépenses , 9 mi, 'o”_|'î'^
moins sont justifiés par le deve p[
par l'État des lignes improductives et

Feuilleton du Petit Cettois n' 142

voyait sa femme à côté de lui avec

son fier et loyal sourire . 11 la connais

M. de Villestracr les troin'aa
en
plein bonheur. Grande
u q [a

ché !

ivEVUE DE LA PRESSE
Cazot et Trémontels ont tellement

écœuré l' opinion , qu' il suffit d' avoir
maintenant l' appui des "pandours du

ces .

« Débarrassons -nous des

voleurs .

Nous nous arrangerons après . »
L'opportunisme paraît donc desti

né aux élections générales , à être
écrasé entre l' intransigeance et la

•ne cacherai pas ce que je pense.Vous
êtes l' ami du commandant Kervigan ,
le beau-frère de Gertrude ?
Oui .

LA

Les souvenirs de l'enfance de Gertru

secomtesse
de Gertrvido,
-t Paiement à ArArcos était

PILLE 111 IUINB

de lui revenaient en foule, et ils ont

cachon .

que je ne l'ai

Eh bien , vous souffrirez comme je
soutire en apprenant que Gertrude

ce soir.

,,o nContrerez pas chez

rant de tout ce qui se dit, de tout Ce

sait trop bien et depuis longtemps .

eux, un tel charme, qu'ils sullisent a

guérir les âmes malades et à conso

ler les cœurs attristés ! il était impos
sible que cette

par Albert DELPIT.
LIVRE DEUXIEME

créature franche et

honnête lut capable de trahison ou de

mensonge . Non ! l' accusation lancée
était bien une calomnie ; la tendres

Vil

Comment s <
( surprendre est perdue de réputation . Vous au
pas encore vue ? J uai
v
tres , marins , vous n' êtes pas au cou

%TbSïors, veuillez la prier de

se extrême de Mortimer ne pouvait
venir que d' une seule chose , do la

L'ÉCLAT

sûrement connaître du nom de Mor

persuadé que Liane aimait
M de Villestrac, craignant que la comparaison que faisait le vieillard timement
entre son bonheur d' autrelois et cet ïnrt son amie, s'empressa do retour
tcSosl,ene' voulut pïenpçousser la con- intérieur heureux qu' il avait sous les ner au chalet de la comtesse , afn
yeux . Ne lui avait-il pas souvent en

tendu parler de l'enfant qu'il avait
peruue ?

Et comme il arrive , après ces tour

M. de Villestrac,

pierre s'était senti plus tranquille. Il

sa femme, comme s' il eût éprouve le
besoin de se taire pardonner son m

juste soupçon ' à force d' amour.
I

timer . Ajoutez à cela un héritage de
deux millions qui a surpris tout le
monde . . .

Que me dites -vous là ? s' écria M. de
n'annoncer à celle-ci qu' il avait été
voir Gertrude , et que Mme Kervigan Villestrac ? c' est impossible !.. Non ,
je ne peux pas admettre que le frère
viendrait le lendemain .

Alors , je n'y serai pas, dit Liane .

Comment ?...

mentes du cœur,, qui ont, elles aussi ,
heures de liberté en p
P '
ami , reprit-elle avec une ten
1er faire une visite aux Kervigan . i leur réaction , Pierre s'etait rejeté avec dreMon
inflexion
de voix , je n'ai rien
entraine ; ent dans son amour pour

petite tamille était arl'i e®i 1 . M
quinze jours après le deP.amr\ a<lrn- mar
quis de Courrance. Le calme avait re
paru Dans la solitude ou il YlvaiJ>

qui se ' lait à Paris ; le monde s' est
étonné d' abord de l' intimité du jeune
ménage Kervigan avec un Américain ,
original et tres riche que vousj devez

voulu vous dire tantôt, parce qu'il

valait mieux que ma mère restât dans

l 'ignorance . Mais à vous . . à vous, je

de Jean Kervigan ..'.

Ah ! mon ami , voilà bien votre bon

cœur, qui se refuse toujours à croi
re au mal , c' est pourtant un fait in
déniable .

(A Suivre .

réaction . On prétendait que l' escamo
teur Ferry creusait le projet d'avan
cer l'heure du prochain scrutin . Le

résultat d'hier n'est pas précisément

fait pour lencourager dans cette ré
solution . Sur plus de dix mille votants
deux mille voix à peine pour son
homme : voilà qui va jeter une om
bre mélancolique sur la trogne vio
lacée du président du conseil.
La Nouvelle Presse dit : « Quand
voudra-t-on savoir la vérité sur la

guerre, sur les négociations et les re
lations avec l'Allemagne, sur le bud
get, sur la sécurité nationale ? Quand

se lassera-t-on de ce régime de faus
setés , de faux, de calomnies »
Le Pays dit : « Si M. Ferry deman
dait nos montres à cette Chambre ,
la plus honteuse que la France ait

jamais connue , elle voterait immédia
tement le dépôt de nos chronomètres
entre les mains de M. Tirard . »

La Liberté publie les lignes suivan
tes qu'on est étonné de lire dans un
journal républicain :
« En République , on voit aussitôt
surgir des bas-fonds tout un peuple
de déclassés, d'ambitieux de bas éta
ge , avides d'émarger sur les fonds de
l'État, dangereux d'ailleurs pour la
paix publique et plus encore pour les
puissances du jour, leurs anciens ca
marades de pauvreté , si on ne leur
donne pas de places , des honneurs
et de l'argent .
En République , toute hiérarchie
sociale étant effacée , c'est la masse

qui est souveraine et qui réclame , im
périeuse, au nom même de sa souve
raineté. qu'on fournisse à tous ses dé
sirs et à tous ses besoins . Le suffra

ge universel n'élève ses élus qu'à
la condition qu'ils soient ses servi
teurs et ses pourvoyeurs . C'est pour
apaiser et nourrir le monstre que ,

sous ce régime , apparaissent aussitôt
toutes les utopies destinées à corri
ger l'inégalité des conditions . Le peu
ple ; fanatisé par ces chimères , deman
de d'abord le droit au travail , et il

faut ouvrir partout des chantiers
inutiles, des ateliers nationaux pour
occuper les millions d' ouvriers sans
ouvrage .

les opportunistes ne se soucient guere . Le pays est condamné à les su
bir , à voir la République péricliter
dans les mains de ces gloutons de
pouvoir , d' honneurs et de gros traite

ments . Ce n'est ni la première ni la
dernière mésaventure qu'ils valent à
la République , et les adversaires des
institutions actuelles ont beau jeu en
ce moment pour en activer l' effon
drement .

Ne devons-nous pas aux opportu
nistes, rien que pour la semaine der
nière , l'affaire Laferrière et les man
dats fictifs de M. de Trémontels . De
province on. annonce d' autres scan

dales judiciaires , qui attestent encore
une lois qu'en constituant son nou
veau personnel , si . Martin Feuillée a
surtout cherché à caser des

créa

tures, comme à placer sous sa dé
pendance des magistrrts serviles .
Le coup de balai réclamé par M.
Hector Pessard devient de plus en
plus nécessaire , et ce qu'il faudra
brûler de sucre ensuite ! »

faire travailler, il devra faire vivre
tous les citoyons et leur fournir tout
ce qui peut leur être nécessaire .

E n République, la popularité est
éphémère et changeante : ceux qui
gouvernent ont beau monter au Ca

pitole, ils sont toujours à deux pas
de la Roche Tarpéienne . Aussi leur
faut-il lier à eux , par les bienfaits
et la reconnaissance , des armées do

favoris et de clients prêts à les dé
fendre et à les soutenir .

Voilà pourquoi , en République, les
budgets ne peuvent que grossir indé
finiment, car les intérêts , les besoins .
les ambitions et les exigences aux

quels ils ont k pourvoir sont infinis »
La Presse, s'occupant de l' affaire
Cazot dit:

» L'incident pour être douloureux,
n'en était pas moins prévu , la res
ponsabilité du premier magistrat de

la République se trouvant engagée

dans des affaires financières compro
mises et compromettantes . Dans quel
ques jours , M. Cazot allait comparaî
tre devant cette même justice à la
quelle il appartenait ce (jui , sans au
cun doute, serait arrivé plus tôt si

le premier président de la cour de
cassation , sénateurinamovible , n' avait

pas eu l'influence que lui donne sa
situation . C'est donc un départ forcé,
une retraite pénible, surtout quand

on songe à l'éclat qui fut donné à l'é

lévation de l'ancien garde des sceaux .
Nous voici loin , bien loin du triomphe
de cette installation , où M.

Martin

Feuillée imposait à la vieille magis
trature de la cour suprême ce par
venu de l'opportunisme .

On est en droitde demander compte

à M. Martin Feuillée de l' humiliation

qu'il inflige aux corps judiciaires , à
la République .
Les règles , les convenances , le res

pect des traditions sont choses dont

fondeur de 60 centimètres seulement .

M. Parcy présidera aux expériences .

Il est arrivé ici hier soir.

La Gazette de France à propos

de la majorité de la Chambre , dit :
« Leur seule préoccupation , c'est d'é
chapper aa châtiment dont les me
nace le pays, c' est de dissimuler leurs
fautes aux yeux de leurs électeurs ,

Cercle catholique, où se tenait le prince
de Caraman .

La presse allemande notamment,

Les étudiants de l' Université d «

triomphe à propos de la réclame faite
par un député français à uno tribune

versé de cheval .

Louvain ont escorté les gendarmes .
Un incendie considérable a éclaté

On sait en quoi consiste cette ré

au château île Breteuil , près Choisel
(Seine-et-Oise).

clame, pour laquelle nos rivaux d'ou

dié. De précieuses collections de li
vres , d'armes et de tableaux , ainsi que

un très bon prix.
.
« C'est l'Allemagne, a dit M. J. vid, qui profitera du vinage qui lui

les diamants de la comtesse de Bre

teuil , estimés 150,000 fr. ont été la
proie des flammes .

COMMERCE
REVUE DES ALCOOLS

Le rejet du projet de loi du gou
vernement accordant la faculté, du vi
nage à prix réduits , n'a pas eu sur le
marché des alcools , la mauvaise in
fluence qu'on aurait pu redouter, ce
qui est la preuve la plus évidente que
cet article a atteint des prix boau-

coup trop bas pour qu' il ne soit pas
de la dernière imprudence de spécu
ler sur de nouvelles diminutions .

On assure que des négociations ont
été engagées par lord Granville, pour
l'arrangement pacifique du conflit
franco-chinois . Le marquis Tseng a

l' autre .

La Liberté et le Temps ne croient

pas que les négociations en vue de
l'arrangement du conflit franco-chinois , soient aussi avancées qu'on le
dit.

Des pourparlers sérieux ne pour
ront pas commencer avant l'issue des
débais à la Chambre

sur les crédits

du Tonkin .

Le Paris ajoute même que la Fran
ce continuera à prendre des disposi
tions militaires et ne désarmera qu'a
près être mise en possession es gages
qu'elle réclame et après l'évacuation
du Tonkin par les Chinois .

Le livrable en décembre que nous
avions laissé samedi 8 novembre, à
46 75, après s'être èlevée mardi à 47 50
Les 4 mois de janvier ont suivi les
mêmes fluctuations , avec un léger dé
port de 25 c. et les 4 mois de mai ,

après avoir trouvé acheteurs jusqu'à
47 50, sont reoescendus à 46 25 pour
se relever à 46 50 .
Le stock s'est accru cette semaine

de 650 pipes ; il s'élève aujourd'hui à
11,373 pipes, contre 12,250 l'année

dernière à pareille époque .
Le marché de Lille a dénoté de la
à 42

50

pour l'alcool de betteraves disponible ,

Les chantiers de remblaiement des

onverts depuis lundi.On sait qu'ils ont
pour but d'occuper les ouvriers sans
travail . Les

agitateurs ,

mécontents

néanmoins , ont trouvé moyen d'en fai

re un prétexte à désordre et ont vou
lu troubler

les

travaux

des

chan

tiers .

Uno centaine de gardiens dejlafpaix
à pied et de gardes municipaux à che
val , ont dû occuper les avenues des
chantiers pour refouler les agitateurs .
Aucun incident grave pourtant à no
ter, mais une vive émotion et une fou
le considérable sur le lieu de l' événe
ment.

Demain on essaye sur le Rhône
deux canonnières construites par les

chantiers des bateaux rapides et sur

Le prix sont sans changement sur
les marchés du Midi .

A Bordeaux , les 3(6 fins Nord « dis

ponibles sont bien tenus à 62 fr. l' hect .
à 90 - sans logement . 11 y a vendeurs
à 53 fr. , nu sur les mois prochains ;
les qualités extra fines obtiennent tou
jours de 2 à 3 fr. de prime.
Las 3i6 neutres , type allemand ,
s'écoulent de 62 à 72 fr. l' hect . "na .

Les 3[6 allemands première mar

ques de Berlin , sont cotés : disponible
de 84 à 83 fr. ; livrable décembre et
janvier, de 83 à 82 fr. |
Les marchés

allemands

accusent

un peu de baisse ; voici les cours co

les plans de M. Farcj , députés Ces

tés sur les places suivantes , comparés

deux canonnières d' un nouveau

à ceux de la semaine précidente ;

mo

dèle sont destinées à opérer dans les
rivières du Tonkin ; elles peuvent na

14 oct »

de placer dans

le com

merce à côté des vins français ,
du vin fabriqué
avec l'alcool ,
qu'elle
fera toujours , dans de
meilleures conditions que nos agriculturs français . La preuve que je dis la
vérité c'est que vous pouriez vendre

favorables que les allemands ., et que
vous ne le faites pas parce que vos

produits ne sont pas obtenus dans les
mêmes conditions ! »

Etl'o . s'étonne que nos exportations
diminuent et que notre

clientèle à

l'étranger se restreigne chaque jour ! I !
LE COMMERCE DE LA FRANCE

Pendant les dix premiers mois de l'année
L'administration des douanes vient

de publier les statistiques qui résu
ment le mouvement du commerce ex

térieur de la France pendant les dix
1883 .

Les importations se sont élevées ,
ler janvier au 31 octobre 1884 , à 3
milliards 824,614,000 francs et les ex

portations à 2 666,841,000 fr.
Les résultats auxquels nous arri-

vonssont les suivants : importations

et exportations réunies , 696 millions ;

importations seules, 372 milions ; ex
portations, 323 millions.

Si maintenant nous nous reportons

au compte des résultats obtenus pour

ce même mois d' octobre , en 1883,
nous arrivons pour le total des im
portations et des exportations réu
nies, à un chiffre à peu de chose près
égal à celui ci-dessus , 695 millions au
lieu de 696 . Mais , nous constatons aussi
malheureusement, une différence en

mais clôturait hier 42 fr.

fossés des fortifications de Lyon sont

permettra

premiers mois des années 1884 et

est retombé , à 46 et 45 75 .

fermeté au cours de 42 fr.

tre-Rhin auraient certainement payé

en Espagne dans des conditions aussi

Cependant, nous relevons une bais
se de 50 centimes , d' une semaine à

père que ces négociations aboutiront .

française , M. Jean David , en faveur des
alcools allemands .

Tamsui ,

rendu visite à lord Granville . On es

tants .

menaçait les

Un gendarme, qui

manifestants de son revolver a été ren

Nouvelles du Jour

l'apparitiou de queques coureurs, dans
le blocus , qui l'obligent à dissemimer
ses moyeijs et lui imposent l'obligation
aussi longtemps que les renforts expé
diés de France , ne lui seront pas par
venus de tester sur la ei-;défensive d'a
journer la destruction du barrage de

Du reste, les journaux allemands ,
italiens et espagnols , se félicitent à
l'envi,du rejet par les Chambres fran
çaises , du projet de loi tendant à ac
corder la faculté du vinage à nos viti

On ne saurait mieux souligner la
sottise commise par nos représen

formule : c Se faire réélire . »

L'amiral Courbet signale, en outre,

55 37
44 62

Irais fois sabre en main. Une foule
très hostile .s'était massée devant le

c'est de tromper la justice du suffra

siste dans les mers de Chine .

55 12
44 37

culteurs nationaux .

darmerie, dit l'Étoile Belge, a chargé

ge universel . A l'heure présente , la
politique financière tient dans cette

Le ministre de la marine a reçu
une dépêche de l'amiral Courbet, lui
annonçant que le mauvais temps per

Berlin
100 Hambourg --

A la suite des élections de M. Ca
raman Chimay plusieurs bagarres ont
éclaté en Belgique entre les révolu
tionnaires et les catholiques . La gen

Un tiers du château a ét4 incen

Mais bientôt le droit au

travail ne suffit plus , c'est le droit
à l'oisiveté qu' on prétend établir.
L'état ne sera pas tenu seulement de

viguer dans les eaux ayant une pro

7 nor .

plus de 18 millions , en chiffres ronds,
aux importations. différence qui , na
turellement, atteint pour 10 millions
en moins nos exportations .

Notre régime commercial extérieur,

il faut bien qu'on le sache .

n'offre

d'intérêt très réel qu'au point de vue
du chiffre plus ou moins élevé de nos
exportations ,
Or, la constatation que nous faisons
avec le plus de tristesse , c' est que

chaque année nous relevons une di
minution toujours plus importante à
ce chapitre .

S' il existe dans notre situation com

merciale un état de gène quelconque ,
c'est dans cette diminution persistan
te des exportations de nos produits
industriels qu'il faut trouver les cau
ses principales de cet état .
En réalité, on trouve dans ces di

minutions persistantes la preuve non
équivoque que l'industrie française
perd peu à peu de ses débouchés à
l'étranger.

Or ce ne sont assurément, ni les

quelques représentions Mlle Sylva ,
43 s Arrchides p. E. Bénézet .
notre compatriote dont ceux qui là
70 f. vin p. Goutelle .
cieux qui nous feront retrouver notre connaissent . disent beaucoup de bien .
suprématie passée .
it. Europa , cap . Spadaeivich ,
Cette artiste chantera srmedi pro Du vap . venant
de Marseille .
beaux discours ni les conseils spé

La vérité est que nous exportons
moins parce que nos produits sont

d'un prix trop élevé ; que l'élévation

des prix est corrélative avec l'éléva
tion de celui de la main d'œuvre la

quelle , de son côté, augmente ses
prétentions à cause de l'exagération
des impôts de consommation .
CÉREAL ? S

Les prix du blé ont été faiblement
tenus sur la plupart des marchés te
nus hierfet l'on a encore constaté , sur

plusieurs points , notamwnt fdans le
rayon de Paris , de 25 à 50 c. de bais
se par quintal ; quelques places du
Centre | et du Midi accusent cependant
de la fermeté et même une légère

chain dans Lucie de Lamermoor. Nul
doute que nptre salle de théâtre ne
soit trop petite pour contenir le
nombreux spectateurs qui voudront
applaudir Mlle Sylva .

laisse beaucoup à désirer .
Marseille accusait hier du calme et

des prix sans variation pour le blé.
A Bordeaux , le marché reste cal

me ; le blé de pays est côté 16.50 les
80 kil et l'on demande le même prix
pour les blés roux d'hiver d'Amérique
disponibles ou livrables courant no
vembre ; la farine est sans variation
au cours de 29 20 à 30.50 les 100 kil
suivant marques .

S'adresser au bureau du journal .

71 f. vin p. L. Dussol .
II) c. citrons p. V. Baille .
80 f. vin , 100 f. vin , 73 2 f. vin 1 b.

VIENT DE PARAITRE

étoupe p. n ordre
Du vap . it . Messapo , cap , Andriola,

Nous avons annoncé il y a quel
ques jours la représentation prochai

ne sur notre scène du Maitre de For
ges par une troupe parisienne .

Nos amateurs de théâtre connais
sent cette pièce si éminemment
dramatique et honnête, voici quel
ques appréciations de la presse pari

sienne sur cette œuvre :

100 s. farine p. Lacan .

35 c. amandes p. A Baille ,
276 f. vin 20 f. vin , 6 f. huile , 100
c. fgues» 50 f. vin p. ordre .

100 f. vin p , Miche 1 Nègre .
211 f: vin p. Bénezech et Vons .

Forges ', c'est attachant , honnête et
d'une émotion communicative . La dé
cence qu y gardent les mœurs fait la

Du vap. esp . Segovici ) cap . Hôrédia ,
13 p. réglisse , 227 s. avoine, 68 f.
vin p. orpre .
6 f. vin p. H. Delage .

4 f. vin p. Guiraud père et fils .

.4 t. vin p Puech Taillan .

pendant recevoir tous .

La France : C'est une bonne fortune
pour des comédiens de talent d'avoir

à interpreterjune œuvre aussi solide

8 f. vin p. Henric et Tufïou .
9 b. chanvre p. ordre .

15 b. chanvre p. Beaufort .
lu b. étoupe p. , 10 br haricots p.

ment construite, aussi humaine, aussi

A , Baille .

motifs varies qui permettent à leur ta

Comolet.

passioninee . ,L auteur ? leur fournit des

lent de s épanouir, de se développer,
de montrer ses ressources

MARINE

4 f. huile I estagnou huile p.
400 c. figues p. Fraissine .

Depêches Télegraphiques

Hebdomadaire

De 32 pages in— 16 par un groupe
d écrivains conservateurs .
Un numéro 50 centimes

venant de Sé ville .

Le Gaulois : Quelles délicieuses
soirées nous passons au Maître de

La Gazette Masquée

venant de Nice .

,

i

1 an '20 francs

I

C mois 12 francs

Abonnements |

Envoi franco d'un numéro spéci
men sur demande affranchie conte
nant 4.j centimes en timbres-poste,

adressée a l'administrateur de la Ga-

4 f. vin p. Wimbert etEwert.
fortuna de la pièce. La mére peut y
15 f. vin p V. Baille .
mener sa tille . Les larmes n'y coûtent
rien
la pudeur. C'est u : monde
83 t. vin p. A. Baille .
16 b. amandes p. Ojj Peyron .
d' honnetes gens qui est représenté
hausse .
3 c. huile , 36 b. bouchons p. Desdans le Maitre de Forges et ils par
Les meuus grains restent bien te lent le langage d'honnêtes gt:us. Le duc catllar .
nus .
2L b. bouchons p. Rigaud .
de Bhgny a des torts, le papa Moulinet
Du
vap . fr. Jean Mathieu, cap1 Gigana
des
ndicti.es,
sa
fille
à
du
"veniti
;
une
On se plaint toujours beaucoup de
ti , venant de Marseille .
maison qui se respecte les pourrait ce

la sécheresse dans le Centre ou le ré
sultat des nouveaux ensemencements

position d' employé aux écritures dans
nue maison de commerce .

iée ' 2Ô ' rue des peKts-0ar-

MLH DU JARDMIfR kMUm
PAR F. DE LA Jfl

Membre de plusieurs sociétés horti

coles,de
la sociéle d'Acclimatation, etc.
C IC
i ntispensa ble aux habitants

de châteaux, villas, maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins, etc. , aux entrepreneurs de
jardins, aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s'instruire .

L Ecole du Jardinier est lo travail

' Je plus complet sur la culturedes fleurs ,
«le* arbres fruitiers tit dios iégurnôs ré—
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu

bliant cet ouvrage, a voulu réunir S
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander a cent traités dilTéresin
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
Contrairement à ce qu'annoncent et
A Nantes , les affaires sont presque
donner, pour un prix très-faible,
ENTRÉES
les journaux du soir, le Gaulois croit un livie
sérieux et dune édition lu
nulles . Les blés de "pays valent de 15
xueuse
.
savoir que les négociations ont été
Du 19 novembre .
50 à 15.75 les 80 kil. et la farine reste
La tâche n'était pas facile. Tout le
reprises entre lord Granvilleet le mar
tenae de 42 à 45 fr. les 159 kil. suivant SÉVILLE vap esp . Ségovia 725 tx.
quis Je Tseng sur les bases suivantes : inonde sait que, depuis vingt ans , au
cap . Heridia , diverses .
cune scienice n'a fait plus de progrès et
marques .
La Chine accepterait en fait le aucune
MARSEILLE vap . fr. Marie 533 tx. cap
n a vu son domaine s'agrandir

Les prix restent sans changement
mais faiblement tenus dans nos ports
du Nord .

Paris , 2U novembre .

Scheriks, diverses .

PORT-VENDRES vap.fr . Isaac Perei

re, 1029 tx. cap gausselin , di

verses

Hier, à Londres , la tendance est
restée lourde sur le blé. Les autres

grains ont dénoté par continuation du
calme .

s

du 20

MARSEILLE vap . It. Europa 863 tx.
cap , Spadavecchia, vin.

AGDE vap . fr. Aude 106 : tx. cap .
Bory. diverses.

Anvers annonçait hier du calme et

des prix sans changement sur tous les
grains .
On signale un peu de baisse sur les

marchés de l'Allemagne .
New-York arrive en baisse de 1

cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible, coté 81 cents le bushel ,
ou 11.56 l'hectolitre ; le courant du
mois est nominal ; décembre est en

baisse de 5/8 ceut et janvier de 1 cent.
La farine est sans variation au cours
de 3.15 à 3.35 doll . le baril de 8
ou 17.85 à 19 fr les 100 kil.

SORTIES

Du 19 novembre

Contravention . — Plusieurs procès-

verbaux ont été dressés pour divers
délits .

re cap . Rumbellou lest .
du 20

VALENCE vap. norv. Gambetta cap.
Hensen fûts vides .

VALENCE vap . esp . Villaréal cap. Miquel diverses .

MARSEILLE vap . fr. Amérique cap.
Jouve diverses

MANIFESTES
Du vap. fr. Alcira cap . Tonda, venani
1 c. safran p. Caflarel .
30 f. vin p. Lrmayoux .

200 f. vin p. Darolles .
50 f. vin p. Laugé père et fils .

20 f. vin p , Descatllar .
30 f. vin p. Bernex .
56 f. vir p. Guerre .

70 f. vin , 200 f. vin , 116 f. vin , 14 f.

Vol. — Deux 1/2 muids vides mar-

lués N. F, numéros 167 et 197 ont
ité soustraits au préjudice de la Oie
le navigation .

THÉATRE

Notre impressario, M. Delparte,

oujours désireux d'être agréable au

iibiic çettois, vient d'engager pour

douanes de l' île Formose.
Le traité de Tien-Tsin serait inté

gralement exécuté .

La République française semble se
prononcer contre le rétablissement

de la taxe du pain , qu'elle considèi e
comme une mesure très-grave .

aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une serie de plantes nouvelles
et do fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré oui n'a

pas t:te dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Ii est orné de 820
d^lendides gravures dans le texte.
11 se tent également en séries 'de 5

livraisons chez Mmô Vve Bognier,

grand'i ue a Cette .

Prix deja serie : 50 centimes. Une
ALICANTE vap. eap . Navidad cap.
— Le Gaulois croit que les élections serie paraid tous les 20 jours .
Zaagoba diverses .
CONSTANTINOPLE vap. ang. Bedno- générales de 1835 se feront comme
celle d'Avallon , en Ire conservateurs

de Valence .

CHRONIQUE LOCALE

principe d' une indemnité de guerre

que la France recevrait en percevant,
pendant vingt ans, le produit des

' in . 2 c. effets .

S f. vin , I f. esprit p. Castel .
)u vap . norv. Gambella , cap Hansen ,
venant de Valence .

49 f. vin p. R. Bertrand .
10 f. vin p. Bushel .
50 f. vin p. Herber.

35 f. vin,p . Lamayoux .
110 f. vin p. Palhon .

146 f. vin p. ordre .
30 f; vin p. Vinyes Reste.

et radicaux .

— Le Soleil pense qu 'en 'présence

des désaccords existant au sujet de
la réforme électorale du Sénat, il se

rait sage d' ajourner cette réforme en
1885 et de faire les élections sénato

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

SEIZE SUPEKHES PLANCHES EN COULEURS
(ciiROMO)

Imprimées en 8 ou 10 couleurs ces

splendides chromos, imitation de pein
riales en janvier prochain et d'après ture, sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
1 la loi organique encore en vigueur.
sentant les fleurs et les fruits tels que

la nature les donne ; on dirait que la

P. LAMBERT
Si-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

<Ss Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations S t-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette ,
AVIS

Un ex-capitaine de gendarmerie en
retraite pouvant donner les meilleu

res références, désirerait une petite

plante semble revivre, tellement eqlle est
bien reproduite et commo forme et
comme couleurs .
Ces splendides planches chromo va
e seules plus que le prix totf.r de 1 ouvrage .
. Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes.
Ou peut souscrire à l'ouvrage corn -

pieteset aux belles primes gratis en
adressaent 10 francs (2 francs en plus

pont le port par ia poste) à M. Fayard ,

éditeur
78, boulevard )a a tit-Miche
aris . On recevra les séries au fur et à

lmaesure
de leur apparition, franco paà
la poste .
1
.Le gérant responsable BARBET:
Imprimerie cottoise A. CUQcJ.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATIU \

GOMPAGME HISPANO-FRANÇAISE
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Ai MUn&luLil

ENTRE

CETTE ettouslesportsdela côteEstderEspagnejusqu'à MALAGA
8«oie comuagnie LA!MUEDOCIEI«NE dont le aiége est à WJTTE, quai de Bose , S.

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-apres :

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
1000 —

-

en 1879

1000 —

—

en 1879

FLORIO & RUBATLINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , Trieste <
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Cal

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Alméria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

Tuais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne (

Salomque alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrit

dbstisatiohs

Barcelone ,Valonce-, Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga

an Féli

Palamos , Cette.

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

Iles Lundis Alicante, Carthagbne, Almoria, Mtaelaga.
les Mercredis

De Alicante

>

Barcelone , an Félin , Palamos , Cette .

( les Hardi »

Carthagène , Alméria , Malaga .

j les Mardis

Valence , Barcelone,an Félin , Palamos, Cette.

De Cartagèn I les Mercredis
Malaga.
r
n j les Lundis Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
les Jeudis

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

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

les Samedis

Malaga.

IMs Alméria

les Dimanche» Carthagfn e, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

D e Malaea "

les Samedis

»

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

Un Million de Recette
ILLUSTRÉE

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,
petite cuisine des ménages, cuisines
étrangères , cuisine au beurre, a la
graisse et à l'huile pâtisseries , office

ENTRE

CETTE et T-A-IfJFtAXaOWJS

confiserie , art d' acommoder les res

Cette et Barcelone

tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène , médecine usuelle,

^—

I

DÉPARTS

JOURS

DESTINATIONS

pharmacie domestique , art vétérinaire,

De Cette
Id.
De lnreelone

les Samedis
les Samedis
los Mardis

Barcelone
Tarragono
Cette

herboristerie , falsifications , soins à
donner aux enfants , agriculture, jar

De Tarragoiie

les Mardis

Cette

des dames, floriculture , 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 ,
ameublement, nombre considérable

dinage, économie rurale, petit jardin

PRIX DES PLACES :
iro classe 2me classe 3me classe

De CETTEgà BARCELONE
—

TARRAGONE

—

VALENCE
ALICANTE

—
—
—

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

MALAGA

20 fr.
30

20

15 fr.

10 fr,

40
60

30
45

20
3

80
90
100

15

60
80

50
60

90

70

de recettes utiles, etc. , etc.
Contenant toutes les connaissances

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

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
a Cette,

Palamos ,
San Féliou,
Barcelone,

Valence,
Alicatne,

Aaents de la Compagnie, ■
MM. Rigaud , consigna- Carthagene, MM . Bosch Herman

taire .

Wijos de G. Matas,

banqui er s .
Juan Fortin, consignataire.
Pons et y Robreno,
consignataires .

( _

Alméria,
Malaga,
Tarragone,

banquiers.

Spencer Rod

Levenfel d , b an
quiers.
Amat Hermano
banquier.

Vinda, de B. Gonsé

G. Sagrista y Coll ,
banquier.
G. Ravello ô Hijo

V Cie consignataires .

banquiers .

La Poupée Modèle dirigée avec une

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

m—

fOUPÊE MODELE

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

Palamos , Cette ,

'

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênec
Livourne et Naples .

priano.

Entre

celouc

.i

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren"'es

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

les Jeudi»

m Tt3.irT .W

Hamoidi, 8 n. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour iastia

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

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

De Cette

AL

fc.,1

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
VenilredU, midi, pour Ajiccio et Pro-

Oea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

johhs

E f Ï-T!

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
9£erore«Ji, 8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

paRts

r

A

San José,

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DEPARTS DE CETTE les liiHdis, mercredis ei

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

Navidad.

v

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTE&ÎI, DOCTEUR JULES
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL, MME MARTEAND, E. BOURsIN , JULES BEAUJOINT , DOCCH R GlLLON , ETC., ETC .
Ouvrage orné de plus de 2,500

gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez Mme veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

grande moralité estentrée dans sa dixhuitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée,telle e
pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives . des
amusements toujours nouveaux , des

n lions de tous ces petits travaux

que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient

chaquenuméro, /a Poupée Modèle en

voie également un joujou aisé à cons
truire: Figurines à découper et à habil
1er , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en

fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal.

11 se vend aussi en 2 volumes bro

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marehandises.

Paris, 6 fr. par an. Département'

chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi

teur, boulevard St Michel , 78, à Paris .

8

fr.
rrrrni-p- i

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RÂPMOE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

isfflrBiHiËHiÉ

1 6ni£ * !M i

A. CRS,

a

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur 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 outillé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits.

