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CETTE 21 Octobre 1884

hgmmi iSiin républicain
SUR NOS FINANCES

Les opportunistes , on le sait , sont
passés maîtres dans l' art de présen
ter le budget sous des couleurs rian
tes mais trompeuses, M. Amagat dont
on ne contestera pas le républicanis
me a prononcé un remarquable dis
cours sur cette question , nous allons
en citer quelques fragments et l ' on
verra comment ce républicain hou
nèle juge notre situation financière :

« Qu ' est devenue votre œuvre des
travaux publics ? où est-elle ? Elle est
abandonnée 1

Qu'est devenue votre œuvre sco
laire t

Qu'avez-vous fait en matière d en
seignement ?

Quel était l'état de l'enseignement
en 1877 et qu'elle est la situation en
1883 ?

Est-ce que le résultat que vous avez
obtenu est proportionnel à cette énor
me dépense d'un milliard ?

En 1879 , vous aviez pour program
me : amortir , dégrever, dépenser.

Qu'avez-vous amorti % Vous n'avez
môme pas remboursé les obligations
à court terme ! Vous aviez à rem
bourser, de 1880 à 1886 : une somme
de 120 millions en 18 0, de 124 mil
lions en 1881 , de 170 millions pen
dant chacune des quatre années 1882,
1883, 1884 , 1885 , de 12 millions en
1886 . Vous n'avez même pas pu rem
bourser, sans parler d'amortir.

Ah 1 vous prétendez que vous avez
amorti ! Vous avez amorti sans doute
quand vous avez emprunté 400 mil
lions en 1878 : vous avez amorti quand
vous avez imposé aux caisses d'épar

gné un emprunt forcé de 1,200 mil
lions ; vous avez amorti quand , en
en 1884 , vous avez emprunté 350 mil
lions ? Vous osez dire que vous avez
amorti lorsque vous avez grevé le
chapitre de la dette publique de près
de 200 millions de plus par an ?

Eh bien . permettez-moi de vous di
re que vous n'avez pas seulement l'au
dace de l' emprunt , mais que vous avez
d'autres audaces !

Vous n'avez rempli qu'un côté de
votre programme : vous avez dépen
sé ! Voilà la seule promesse que vous
ayez tenue. »

Évoquant ensuite le souvenir des
grands financiers de notre histoire ,
l' orateur s' exprime en ces termes, qui
sont un véritable modèle d'éloquen
ce parlementaire :

Parfois en étudiant ces budgets , je
me disais si ces grands financiers de
notre histoire parlementaire , qui ont
créé notre comptabilité publique , qui
lui ont donné son caractère de véri
té de sincérité , de précision , de pro
bité sévère . je me disais que si ces
grands financiers de notre histoire
pouvaient revenir un instant , s' ils
voyaient ce que vous avez fait de leur
œuvre , s' ils pouvaient contempler les
ruines que vous avez accumulées de
puis sept ans , ils vous crieraient que
les gouvernements ne valent que ce
que valent les hommes , que U républi
que que vous nous avez faite, qui n'est
pas république vraie, a méconnu
ses principes essentiels.que vous avez
altéré les lois du parlementarisme.

Cette politique financière , depuis
1879, elle a un nom : elle s'appelle
politique . des résultats . Le résultat,
quel est-il ?

. Cette politique avait pour principe
le hasard , elle devait avoir pour ré
sultat le néant.

Uette politique , messieurs , vous en
avez été les dupes , les victimes , et , si

vous la continuez plus longtemps,
vous en devijuurez les complice .

Et voici la récapitulat on de ia si
tuation , laite é0ulement de main de
maître :

M. le rapporteur général , dans
l'œuvre qu'il nous a présentee , reve
nant sur les événements de 1870 ,vous
en a fait un douloureux tableau . Oui ,
il a raison . C'est la seule partie de son
rapport queje veuille retenir ; le res
te est à déchirer. Ayons sans cesse
sous nos yeux les résultats de cette
guerre désastreuse, ces 13 milliards de
dépenses, triste legs de l'invasion .
Mais la justice se lève pour tous et
sur tous . N'oublions pas nen plus que ,
depuis 18877, nos dépenses ordinaires
se sont accrues de 6j0 millions ; c'est
un capital de 12 milliards que nous
avons emprunté , sous toutes les for
mes , une somme de plus de trois mil
liards , que notre dette flottantte , char
gée de 1,200 millions , doit porter en
core tout le poids du déficit de 1884 et
de 1885 , et cela l'élève au chiffre de
plus de 2 milliards . Eh bien ! addi
tionnez, c'est un total de 17 milliards .

Oui , il faut avoir sans cesse sous
les yeux les résultats de la guerre de
1880 et de la gestion impériale ; mais
il faut qu'on se rappelle aussi que,
depuis 1879 jusqu'en 1885 , vous avez
dépensé 17 milliards . Et méssieurs ,
si je n'éprouvais à rappeler les mal
heurs de la guerre une sorte d'hor
reur, je diras que la di"sipalioiigop-
porlunisie a éie pius terrible pour ce
pays que la guerre.

Qu'ajouterions-nous à ce tableau ?
Et quel autre reproche , plus juste et
plus autorisé , pourrions- nous l'aire à
nos gouvernants , maintenant que
c' est un républicain , et le plus hon
nête d' entre eux , qui a parlé ?...

REVUE DE LA FiiËSSË

L Intransigeant dit : Robert -
Macaire n'est-il pas un simple ly-
ceen à côté des tire- laine qui sont
entrain de nous dévaliser ? Voilà ,
maintenant que nous avons le plan
Ferry comme nous avions le planTro-
chu . Es , - il aussi dépos- chez un no
taireVoyez-vous aussi le général en
chef de l armée chinoise surprenant
le secret de Ferry et ne s' en servant
que pou . nous battre ! Son plan par
bleu ! il est facile à suivre , même en
voyage , puisque jusqu'à présent il a
uniquement consisté en ceci c fouiller
dans nos poches , en retirer tout ce
quelles contiennent et le remettre
dans les siennes .

Mais s' il a un plan , il est à sup
poser que les commandants en chefd qui 1 a communiqué ne savent
pas s en servir . puisqu'ils n'arrivent à
rien . Alor», que ne s'embarque-t-
îlà son tour pour le 'I'onkin afin de
l appliquer lui-meme , Au cas où il ne
reussiraitpas davantage , au moins nous
aurions 1 esperance que quelque Pa-
villon-Noir lui couperait sa vilaine
tête pour la promener ensuite au
bout d une pique . Ce serait certai
nement la plus belle indemnité que
la Chine put nous offrir , car cette fin
héroïque nons épargnerait les 3 ou
400 millions qu'il compte bien nous
soulever encore de son vivant .

Le Courrier du Soir dit : M. Ferry
estlogique quand il montre une intré
pidité inattendue .

Il ira ainsi jusqu'à ce que l' iuquié-
tudo generale se traduise soudain parune explosion ; ^

lin'est pas peu instructif, en effetde regarder du haut des tribu" ets
cet e majorité flottante , incertaine
violemment ramenée par la main
du ministre dirigeant ; et de lire
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FILLE I MARQUIS
par Albert DELP1T.
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L'ÉCLAT

L; ane se leva et ouvrant un petit
tiro • y prit la lettre du sieur Lamar-
die, que nous connaissons .

Lizez , dit-elle .
Comprenez-vous? reprit Liane, quand

M. de Villestrac eut achevé. On a an
noncé que cet héritage qu'avait fait
Gertrnde lui venait d'un sieur More

, décédé à la Nouvelle -Orléans .
elle qui était une enfant trouvée ! Or,
le sieur Morelet a bien existe , il est
bien mort en eflet , mais sa fortune,
qui ne se montait qu'à cinq cent mil

le francs , a été laissée par lui à sa fil
le ! Que répondrez-vous ?...

Qu'on se trompe , dit nettement M.
de Villestrac ; non , je ne croirai ja
mais une pareille chose .

Moi aussi , j'ai tait comme vous !
répliqua Liane; mais helas ! qui mieux
que moi pouvait être à même de dé
couvrir la vérité ? Ne sommes-nous
pas de la Nouvelle-Orléans ? Les ren
seignements n'ont pas tardé à m'arri
ver . Les journaux avaient publié l' hé
ritage de Pierre Kervigan Un artis
te célèbre devenu millionnaire du
jour au lendemain , c'est une chose
assez rare pour que tout le monde
s' en occupe . Or , quelle n'a pas été ma
surprise en r&cevant d'Amérique des
lettres où l'on se montrait très éton
né de ce prétendu héritage . J'ai éte
été bien malheureuse mon ami , en me
voyant forcée d'éloigner de moi celle
qui avait été la compagne de mon en
fance .. ..

Liane passa hypocritement son
î mouchoir de dentelle sur ses yeux .
i En vérité, il était impossible qu'un

homme éper dûment épris comme M.
de Villestrac ne fût pas emu en cro
yant voir couler de si jolies larmes ..

Oui , vous avez dû beaucoup souurir
ma pauvre Liane . . .Vous vous expliquez maintenant
pourquoi je suis restée si longtemps
eloignée de Gertrude . Tout le monde
ignorait tout, je n'ai P ;IS voulu .   ê eson amie . Et si j'ai été a son bal.si de
puis quelque temps , je m0 suis rapprochée d ' lie , c'est parce que la vé
rité commençait à se faire jour et
que i'ai voulu tenter de donner par
ma présence un demenfi à ce qu'on
diEntvérité , si M. de Villestrac n'eût
pas été amoureux , il aurait remarqué
combien était curieuse cette coïnci
dence de ce prétendu rapprochement
je Liane et de Gertrude avec le chan
gement d'être de|la comtesse vis-à-vis
de lui . Mais il était sous le charme,
c'est-à- dire exposé à croire tout ce
que lui raconterait la femme aimée .

D 'ailleurs , la réalité pour lui ne
pouvait être mise en doute . Cette let-

êtere |n ae£t UVelIe"°rléans : semblait
plète Une prouve bien com-

Jfaintenant > mon ami , continua
1 0ug.Sîjant la plus char-£ fJ™?*' Je D ai plus lu1 ' 0n10 cho-® a ajouter, m vous m - avez vu un

pui froide avec vous dans les upre-miers temps ou nous nous conn paries-
sions , c est que j'étais encore sous le
coup du desespoir où m'avait jeté ladécouverte qui déshonorait ma meil
leure amie . On ne perd pas ainsi sans
en etre très •  afecté le souvenir d' une longue afection . . . Mauis main t
nantjai pris ma resolution , et je -.e
veux plus rien avoir de commun a ac
cette malheureuse femme 1

La misérable !...
nniïmnfc?1116z par affectionp ur moi . Je veux l'eviter , l'oublier
puisque je me vois réduite à cette
estime6 e de lui retirer mon

Vous êtes un ange . . .
(A Suivre .



hors du Palais-Bourbon , les journaux
qui naguère encore soutenaient M.
Ferry, et qui restent encore officieux .

L'attitude est la même , mais c' est
la presse cependant qui lachera la
première . — Déjà par respect pour
leurs lecteurs , par considération pour
la conscience publique , les journaux
du quai d'Orsay deviennent sobres
d'éloges , Ils enregistrent des faits
avec une froideur non exempte de
tristesse . Parfois l'on sent même poin
dre une certaine critique ; on saisit
des réticences qui montrent combien
la plume des écrivains obéissants est
mise à une rude épreuve !

La Nouvelle Presse dit : Jamais
homme d'État ne montra , plus que
M. Ferry, de l' incapacité à préparer
les événements et plus de facilité à
les suivre , d'autres avant lui et com
me lui ont pu " se tromper : il a le
triste privilège de ne savoir ni répa
rer ses erreurs , ni même conduire
ses fautes . »

La Patrie dit : « Que les conserva
teurs prennent donc bonne note de
la situation désespérée de la Répu
blique . et puisqu'elle est condamnée ,
qu' ils tâchent d'abréger ses souffran
ces par charité pour la France . »

La Gazette de France, au sujet
de l'aventure du Tonkin dit : « C' est
à ceux qui veulent qu'on fasse de la
politique pour les Français à ren
verser les intrigants qui exploitent
le pays pour le plus grand profit de
leurr intérêts personnels .»

Discours de l ' Empereur Guillaume

Hier, a eu lieu l'ouverture d Ruoi-
chstag . L'empereur à prononcé un
discours , dont nous n'extrayons que
les passages relatifs aux affaires ex
térieures :

« D'accord avec le gouvernement
français , dit-il , j'ai invité les repré
sentants de la plupart des nations ma
ritimes à se réunir ici pour la dis
cussion des moyens par lesquels on
pourrait développer le commerce
avec l'Afrique et le metfre à l'abri
des perturbations causées par les dif
ficultés internationales .

L'empressement avec lequel les
gouvernements intéressés ont accepté
mon initiative , est la preuve des dis
positions amicales et de la confiance
dont tous les étrangers sont animés
vis-à-vis de l' empire allemand .

Cette bienveillance des Etats envers
nous , provient de ce qu' ils reconnais
sent que les succès militaires que
Dieu nous à accordés ne nous ont
pas entraînés à essayer de faire le
bonheur des peuples autrement que
par la paix .

Je suis heureux de voir ce fait re
connu .

Je me réjouis particulièrement en
constatant l'amitié qui m'unit aux
souverains d'Autriche et de Russie ,
avec lesquels je suis spécialement
lié par des traditions de famille , de
parenté et de voisinage . Cette amitié
a pu être scellée àSkiernewice d' une
façon telle que je puis considérer
comme certain qu' elle ne sera pas
troublée de longtemps .

Je remercie le Tout-Puissant pour
cette certitude et pour la solide ga
rantie qu'ell e fournit à la paix . »

Nouvelles du Jour

Un télégramme du général Brière
de l' Isle , daté du 15 courant , annonce
que les canonnières l'Éclair et la
Trombe, descendant la rivière Claire ,
après avoir ravitaillé Tuyenquan, fu
rent vigoureusement attaquées par
l'ennemi . Un seul  matelot a été tué ,
huit ont été blessés .

Le général envoya aussitôt le colo
nel Duchesne pour balayer la région et
relever la garnison fatiguée de Tuyen-
quan .

ke général Brière de l'Isle ajoute ;

<t 8000 Chinois sont signales descen
dant le fleuve Rouge, mais nous som
met prêts à les recevoir . »

M. Clemenceau vient d'adresser à
M. Ferry la lettre suivante :

J'ai l' honneur de vous informer que
je proposerai demain à la Chambre de
voter une résolution ordonnant la pu
blication de la partie restée secrète du
procès-verbal de la séance de la com
mission du Tonkin .

Si M. Oazot ne donne pas sa démis
sion de sénateur inamovible , il pour
rait se l'aire que M. Martin Feuillé»
fut invité , dans une prochaine séance
d a Sénat, à expliquer pourquoi le délit
bien caractérisé à l' infraction de la loi
de 1867 n'a pas été poursuivi par le
ministère public en temps utile .

Les travaux ont repris hier matin.à
Lyon et ont continué toute la journée
jusqu'au soir , sans incident , dans les
chantiers communaux . Trois cents ou
vriers sont employés , d'autres , en grand
nombre , sont admis à chaque ins
tant ,

Néanmoins la police avait déployé
de grandes forces , de crainte d' un nou
vel envahissement .

Cent quinze kilogrammes de poudre
de mine viennent d'être saisis à la gare
de Ê.aint-Paul , à Lyon .

Le consignataire du colis contenant
la matière explosible l' avait déclaré
comme étant une « caisse d épicerie.»

Les conséquences les plus épo van-
tables pouvaient résulter du transport
de cette caisse qui se trouvait dans le
fourgon du conducteur-chef. La plus
petite étincelle tombant sur elle , pou
vait y mettre le feu et faire sauter
tout le train .

Une enquête a été ouverte par la
police de la gare .

Ce n'est pas à Paris , qu'aura lieu
le procès en cour d'assises intenté par
M.André de Trémontels à M. Deman
geât , comme ayant publié daus _ un
journal les accusations que l'on sait .

Ce procès se déroulera à Rodez où
MM . André de Trémontels et Deman
geat ont été successivement préfets et
où le premier a « ssigné le second . On
sait , en effet , qu'en vertu de la loi sur
la presse , ou peut poursuivre un jour
nal partout où il est mis en vente .

L'Évènement dit que , malgré les
soins que met la police de Berlin à ca
cher le » progrès du choléra , 1 y a en
182 cas dans cette ville dans la jour
née de dimanche .

Dans la séance publique annuelle
de l'Académie , après le rapport de M.
Pailleron , ch > ncelier , les prix de ver
tu ont été décernés . Voici ceux qui
concernent notre région : 500 francs à
Victoire Bages , d'Albi , et Jeanne Es-
penant , de Toulouse ; 1,000 fr. à Ma
rie Anguille de Carcassonne ; 350 fr.
è Pierre Creyx , d'Arzène-de-Randon
(Lozère ).

COMMERCE

Narbonne 20 novembre .

La demande de nos vins continue »
Si l'on n'achète pas avec autant d'em
pressement qu'à certainns années , on
n'a cependant pas à se plaindre com
me on le verra par la nomenclature
des achats de la huitaine, où se trou
vent d' importantes caves , sans parler
de bien de petites parties qui ont eu
preneurs sur les divers points de -;„ l'ar
rondissement . Les prix relativement
bas de nos récoltes y sont pour beau

coup ; rien de tel que le bon marché
pour développer la consommation.

La discussion de la proposition Da
vid en seconde lecture en a fait échou
er la partie principale ; la surtaxe des
vins au-dessous de 12 degrés . Nous
n'espérions pas moins du bon sens de
la Chambre que le lejet , quand elle y
aurait réfléchi , ne ce projet monstru
eux .

En revanche , la majorité a repous
sé de nouveau le vinage , bien qu'une
modification au projet du gouverne
ment , résultant d' un amendenent d <-
M. Graux n'ait été rejetee qu'à une
voix de majorité. On peut donc espo-
r.r à bref délai la victoire pour cette
modification

Quant à mettre nos vins sur le mê
me ; pied que ceux de l' Étranger , la
majorité est intraitable .

Le principal , le seul agument de
quelque valeur des meneurs de la cam
pagne contre les vineurs c'est l'abus
du vinage . Eh . Messieurs , s' il fallait
condamner h-s . choses pa='co qu'elles
donnent lieu à des abus , votre man
dat lui-même ne trouverait pas grâce ,
car îi vous est donné pour faire pré
valoir l' intérêt général et vous le met
tez au service de vos intérêts particu
liers , — abus aussi grave que tout au
tre .

Au nombre de ceux qui crient le
plus contre le vinage on remarque M.
Raspail , qui devra t être moins a  rden t
en pensant aux abus qu'ont produit le
camphre et la médecine de son asc-n-
dant. Celui-là , pour remédier à ce
qu'il appelle un empoisonnement , ne
trouverait rien de mieux que d'impo
ser les vins en raison de leur titre al

coolique . Mais cette merveilleuse con
ception n'est pas de lui , car M. Ver-
nhes en revendique la paternité .

Notre orave compatriote , qui ne dou
te de rien , a bien pu penser que le
meilleur moyen de se concilier les pro
priétaires de son arrondissement , c'é
tait de dégrever le produit de leurs ri
ches vignobles , qui va jusqu'à 300 hec-
tos à l'hectare , en doubiant et triplant
l'impôt des vins récoltés dans les gra
viers et les maigres coteaux de l'Aude
et du Roussillon , où l'on n'a pas tou
jours 20 hectos sur la même surface ,
mais quand il a dit que c'était la taxa
tion la plus juste , il étaits'il le croyait ,
dans la même illusion que le jour où
jl s'est dit que nous étions à la vente de
faire disparaître ou transiormer l'im
pôt des boissons .

Voici le relevé des ventes qui nous
sont connue *} et dans lequel nous ne
mentionnons pas beaucoup ue petites
affaires traitées sur divers points .

Caves du Château de Montredon et

de la Grange Basse , à M. ue Montre
don , 6,500 hect . à 33 fr. Thect .

Cave du domaine de Prat-de-Cets ,
à M. Razouls , 3,000 hect. Prix secret .

Cave du domaine de Lunes , à M.
Cros-BonneL 7.000 hect. à 28 fr. l'hect .

Cave du domaine de Sérame, à M.
d'Exéa , 8,000 hect . à 28 fr. 50 l'hect.

La grande cave du domaine d'Aus
sières , à MM . Bergasse et Bousquet ,
5,000 hect . à 25 fr. l'hect . La petite
cove est encore à vendre.

Cave de M. Rambaud . à Peyriac-
de-Mer, 3,000 hect . à 27 fr. l'hect.

Cave de M. Paul , à Montredon , 1 ,
200 hect . à 32 fr. l'hect .

CERU .AL S

Lyon-Guillotière , |19 novembre .
Depuis ce matin .nous avons un

temps brumeux et froi ï avec quelques
alternatives de pluie .

BLKS . — Noire marché d'aujour-
d'hui comme tous ceux du mercredi
n'a pas présenté un bien |grand inté
rêt , quelques ,négociants meuniers de
nos environs et le comm rce de uo're
place coin posaient la réunion . Au
point le vue des affaires en bles il
s'est pîu f-ut ie choses en raison *e la
presque nullité des offres ; cependant
nous avons pu remarquer de meilleu
res dispositions ne la part des ache
teurs qui auraient croyons-nous , mai
gre la baisse signalée de P-riS à New -
York plus facilement accept é les prii
demandés samedi par la culture , c'est
ainsi quejcertains jolis bles.en provenan-
cesgdu Dauphiné auraient pu, trouver
aujourd'hui preueurs a 21.75 les 100 k _
rendus a Vaise ; au prix de 21.50 les
affaires auraient été courantes .

En somme, marché avec laibles of-
ftes et prix fernit ment tenus pour tous
les bles que nous cotons comme suit ;
Bles nouv. Dauph . ch. 21 25 à 21 75

— ordin 21 25

du Lyonnais 21 oO à 21 75
Blés vieux Lauphiué 21

Les 100 k. , à la culture l«r coût,
rendus à Lyon ou dans Jles usines du
rayon
Bies de Bresse ch. 21 75 à 22

— ordinaires 21 75 A 21 |50
Les 100 k. , rendus a Lyon , ou dans

les usines de notre rayon , conditions
de commerce .

Blés de Bourg . choix 21 75 à 22
ordin . 21 50 à 21 75

Les 100 kil. , rendus à Lyon , con
ditions de commerce .
Blés du B urb . choix 22 à 22 50

-- ordinaires . 21 75 à 22
— du Niver . choix 21 51

-- ordinaires 21 25 à 21
Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans

les usines de notre rayon , conditions
de commerce .
Blé Buisson de Vau . 20 50 à 20 25

-- Aubaines . — 19 75 à 20
— Sevssettes . — 23 à 23 50
— Tuzelles . — 23 50 à 24 .
Les 100 k. , sans toile , gare des

vendeurs . . .
Les blés exotiques , grâce à quel-

quelques arrivages assez importants ,
ont une tendance moins soutenue, les
acheteurs qui trouvent assez facile»
ment à s'approvisionner en blés indigè
nes , delaiss ut les provenances étr n-
gères .

FARINES DE COMMERCE . — Sur

notre place , les affaires sont au grand
calme, et les prix sont beaucoup plus
faibles sans pour cela que nous ayons
de la baisse à signaler .
Marques supérieures 42 à. 42 50
Fannescde com.prera . 41 0 à 42 50
Farines -- rondes 34 à 35

Le sac de 125 kil. , disponible sui
vant marques , toiles comprises* 30
jour -., sans escompte , g i ' e de Lyon
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CHRONIQUE LOCALE Le Jeudi

Aceident . — Avant hier au soir un
accident est arrivé au fils de M. Blayac
marchand de grains . , ..

Comme cet enfant passait devant le
crté ilo la Bourse , à sa sortie du col
lège , l 'omnibus de l hôtel Grand Galion
l'areuversé et l' une de > rou s lui a pa<-
sé -sur la jambe gauche qui est frac
turée .

La victime de cet accident fut trans
portée immédiatement à la pharmacie
Pailhès ou elle reçut les premiers soins
que nécessitait^ son état . •

M Blayac ( ère a porté plainte con
tre VI . Espagna • propriétaire de l'om
nibus . Une enquête - -ist ouverte .

Vol. — Cinq dom -muids portant
l'estampillé Nugi>es Richard , éziers , et
marqués N. R." ont été soustraits par
des inconnus , la nuit dernière , devant
la porte du magasin de v). F Yivares
quai dçs moulins ; procès verbal a été
dressé. /

Objets perdus . Le sieur Maury A
miel a déclaré au bureau de police qu' il
avait perdu un cable de charette .

— Le sieur Pochèt rue de l'espla
nade, a déclaré au bureau de police
qu' il avait perdu trois breloques en ar
gent doré .

Contravention . — Deux procès-ver
baux ont été dressés pour jet d'eau et
pour rassemblement sur la voie publi

que.

THEATRE

Demain Luc 'e de Lamermoor avec
le concours de Mile Sylvas , chanteuse
légère . f

Pour beaucoup d'habitués du théâ
tre Mlle Sylvas n'est pas une incon
nue . Avant les circonstances doulou
reuses qui l'ont décidée à entrer au
théâtre , des amateurs , dont plusieurs
sont de véritables artistes , se sont
réunis pendant plusieurs années chez
son père , qui était un violoncelliste de
talent . C'était une sorte de cercle mu
sical , mais un cercle d'amis, et tous
ceux qui y ont été reçus eu ont gardé
le meilleur souvenir .

A cette époque , Mlle Sylvas prêta
son concours à une îête de charité
organisée par M. G. . . le chef d'or
chestre bien connu , qui fit exécuter à
cette occasion le Stabat de Rossini , et
l'on n'a pas oublié de quelle façon re
marquable Mlle Sylvas chanta l' in-
flammatus, la plus belle page de cette
œuvre magnifique .

Aussi , nous pouvons affirmer à la
jeune artiste que les sympathies ne
lui manqueront pas et que ses anciens
compatriotes lui réservent le meil
leur accueil .

Nous apprenons au dernier mo-
mentqne tortes les places numérotées
du théâtre sont déjà retenues pour
demain .

Ministère des Postes et Télégraphes

ORDRE DE SERVICE
À partir du 10 novembre 1884 , les

départs des paquebots utilisés pour le
transport des depêches à destination
de l'Algérie et de la Tunisie seront
fixés del i manière suivante :

Le Lundi

De Marseille - pour Tunis et la côte
Tunisienne .

De Marseille pour Ajaccio et Bône .

Le Mardi
De Marseille pour Alger .
De Port-Vendres pour Oran

Le Mercredi
De Marseille pour Alger .
De Marseille pour Philippeville, Col-

lo , Ejidjelli .

De Marseille pour Bône et Tunis .
De Marseille pour Alger (Cie Touache)

Le Vendredi

De Port-Vendres pour Alger .
De Marseille pour Philippeville .

Le Samedi
De Marseille pour. Alger .
De Marseille pour Oran .

Le Dimanche matin

De Marseille pour Philippeville (Cie
Gouin . )

Le bureau ambulant de Lyon à Mar
seille i - expédiera ses dépêches pour
le département d'Alger par la voie de

arseille tous les jours 11 cessera
d'acheminer ses dépêches sur Toulou
se à Port - Vendres le jendi soir .

MA IAGES

Jean Marie Men«arduque , doua
nier, et Dlle Jeanne Marie Ttné ,coutu
rière

Gérome David Grauby, emp . au
ch. de f. et Dile Marie Clarise Teyssô-
dre , s. p.

Félix Gadille , cultivateur , et Dlle
Marie Rose Teyssèdre , s. p.

Léon Gabriel Claret, emp . au ch.
de fer , et Dlle Alphonsine Albertine Al
bert , coutière .

Jean Joseph Soulé , emp . au ch. de
f. , et Dlle Germaine Cabos , modiste .

Paul Alazet , maçon , et Dlle Marie ,
Anne Rosalie Moncet, s. p.

Jeau Marius Chabran , emp . au ch.
de fer , et Dlle Madeleine Pujol,s.p .

César Abrahan llomano, vice-con
sul d' Italie , et Dlle Ma ie Louise An
toinette Caroline Decanis , s. p.

Léon Teyssier , boulanger, et Dlle
Rosalie Berjeon .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 20 novembre.
MARSEILLE vap . fr. Charles-Quint

1044 cap . Bouquillon , diverses .
MARSEILLE vap. fr. Algérie 588 tx.

cap Gautier , diverses .
TOULON vap . fr. Paul Riquet 172 tx.

cap . Magnan , lest.
SORTIES

Du 20 novembre
MARSEILLE b. g. it . Elena cap . Car

, lest,
MARSEILLE vap . esp Segovia cap .

Heredia, diverses .
PALMA c. esp . St-José cap . Sora, f.

vides .
PALMA b. g. esp . Trinidad cap . Gila-

bert, t yides .
BARCARES b. fr. St-François cap .

Cantalloube , diverses .
CASTEL.AMARE bk.'it . Tasso , cap .

Guidici , houille .
MARSEILLE vap . tr. Gallia cap . Pa-

razols , diverses .
BARCARES b fr. Antoine Joseph cap .

Cantalloube diverses .
du 21

BARCARES b. fr. Edouard Maria cap .
Roses , diverses ,

BONE vap . fr. Oaïd cap , Bessil , diver
ses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Jean-Mathieu , cap Giganti
venant de Marseille .

1722 sacs raisins secs p. Caffarel .
Du vap . fr. Algérie cap . Gautier ve
nant de Smyrne , Cora et Marseille.

P - Or>(lre an 0
211 s. raisins 500 sacs raisins ,

sacs raisins .
. 172 f. vin p. A. Finot.

, 700 sacs fleur de Mowra p. Aspooi .
400 c, figues p , Fraissinet *

30 b. etoupes , 27 b. chanvre 100
c. figues, p. A. Baille .

Dépéàes Télegraphiques
Paris, 21 novembre .

La Justice regreUe que le gouver
nement el la majorité n'aient pas fait
meilleur accueil à la proposition de
Tony Révii Ion par raison d' humani
té sinon par raison d'cconomie poli
tique .

— La République française exami
nant la crise économique dit que si le
Parlement peut nous donner les lois
d' affaires et de réformes pratiques
que le pays attend depuis longtemps
nous .éprouverons bientôt un soula
gement sensible .

— le Soleil déclare que les énor
mes déficits actuels du budget sont
dus à la création Je nombreuses si

.nécures et aux dépenses entraînées
par la laïcisation à outrance .

— Le Journal des Débats critique
l' enseignement donné dans les Facul
tés des lettres et des sciences de pro
vince . Ce journal reproche à cet en
gagement d'être trop étranger au
grand public , d' être trop technique
et Irop confiné dans la préparation
des examens .

Madrid , 21 novembre .
A la suite de manifestations qui

ont eu lieu hier à Madrid , 60 élii-
dianls ont été arrêtés . La ville a re
pris son aspect accoutumé et le cal
me est complètement l'établi .

Le gouvernement a accepté la de-
mission dn recteur de l' Uni versiiè de
Madrid . Le bruit court que le siege
de celte Université serait transporte à
Atcala .

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

RLli-mms Se Taflâs
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de la Marque
« Rhum dos plantations St-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
position d' employé aux écritures dans
nue maison de commerce

S' adresser au bureau du journal .

VIENT DE PARAITRE

La Gazette Masquée
Hebdomadaire

De 32 pages in-16 par un groupe
d'écrivains conservateurs.
Un numéro 50 centimes
,1 1 an 20 francs

Abonnements |
■1 ® mois 12 francs

Envoi franco d un numéro spéci
men sur demande affranchie conte
nant 4 5 centimes en timbres-poste ,
adressée à l'administrateur delà Ga
zette Masquée, 26 , rue des Petits-Car-
reaux. -

nm « 1 1r v«HtablecAWBT-6XnABD,guêrw,
UNUUCil a prompte de plaies, panaris , blessures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste . aur. 20 ç.
DÉPÔT : 4 . Tue des Orfèvres, Paris, Ph 1' VÏ5RITB

18 DECETVSBKE
Grand Tirage de la

LOTERIE TUNISIENNE
DÉFINITIF ET IRRÉVOCABLE

Un Milliondefrancs
DE LOT»

PAYABLE» EN ARGENT A LA BANQUE DE FRANCS
Prix du Billet i TTZFF Franc.

DANta tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIEGE DU COMITÉ A PARIS, 13, Rue
Grange- Batelière, en adressant espèces , chèques
au mandats-poste a M. B. DETRE, Secrétaire General .

Le Moniteur de la M ode prat
être considéré comme le plus inte —
resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode, par
Mme Gabrielle D' Eze . — Description
des toilettes . — Échos , par CHA
PELLE . — Pour l'honneur, par
Charles VALOIS De la chasse ,
par X. Correspondance . — Ma
nuel , du ménage ., par Jenny des
MARTELS . — Carnet du Sphinx .
— Revue des magasins et avis
divers .

ANNEXES . Gravure coloriée n® 2125,
dessins de Jules DAVID : toilettes
de promenade . — feuille de patrons
traces .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE.—
Un^ élégante toilette de visite, avec
une jaquette dessinée par Guido GO-
NIN ; des croquis à la plume repré
sentant les gravures coloriées vues
sous un autre aspect ; six nouveaux
chapeaux ; un costume de jeune fille
(devant et dos ) ; une chemise de
nuit ; trois petits bonnets ; un ta
blier- d'enfant , un paletot-blouse
Revant et dos) ; une toilette de
voyage et cinq toilettes de demi-
deuil ; dessinées par E. PRÉVAL .

PRIX D'ABONNEMENT :
. UN AN : 6 MOIS 3 MOIS :

Édition stmp . 14 fr. » 7 fr. 50 4 fr.
Ei.mon 1 . . 26 » 15 » 8

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis, chez Ad. Goubaud
et fils , éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

LiLLDSTRÂTîON POI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Paloié
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causene -. Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

puluire , réalise enfla le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?O UR UN AN : 5 FR .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux rIllustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St -Pères, 76

Le gérant responsable BARBET :

Imprimerie oettoise A. CBOS.



«l limOFiUNÇMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGrA
Seole compagnie LAI»GIJE»®CIKI«« E3 dont le «iége est à CKT'ïE, quai de Bosc , s.

DIRECTEUh .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 ■— — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

<Jw vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
§2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette* Barceloiie, Valence, Alicante, Oarthafèn,
Alme‘ria, Malaxa, San-Feliu et Palaïuos,

FARTS joobs destihâtiohs

Be Cette les Jeudis Barcelone ,Valence-, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagfne, Alméria , Malaga.

eeloue les Samedis an Féltu, Palamos, Cette.

j les Lundis Alicsnte , Cavthagène, Alméria , Malaga.
Be Valence j les Mercredi» Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette .

Îles Harrdi» Curthagène, Almériaa, Ifalaga.les Mardis Valence , Barcelone ,aa Félin , Palamos, Cette.

De Cartagène i les Mereredis Alm(ria ' Malaga.) les Lundis Alicante , Valence, Barcelone, San Péllu , Palamos, Cette

S les Jeudis Malaga .les Dimanche» Carthagbne, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette ,

De Malnira 1 les Samodis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
' I Fëliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

O ETTE et TAKUAGONB
Cette et Ilarcelone

I DÉPARTS JOURS DESTINATIONSDe Cette les Samedis Barcelone
Id. le» Samedis Tarragone

De Barcelone IOB Mardis Cette
De Tiarragoiae les Mardis Cette

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

De CETTEJà BARCELONE 9.0 fr. 15 fr. 10~fr,
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
- ALICANTE 60 45 3
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquierè.

Palamos, "Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers . Levenfeld , ban

San Féliou , Juan Fortin , consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amiat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
cosignataires . Tarragone, ; Vinda, de B. Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Oie consigna-
banquier. taires .

Alicatne, G. Ravello ô Hijo , ,
banquiers .

ASSURANCES
X>a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marehandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR
ie

fi iuUriLIuLL O \j (Ex-Cle Valéry Frères Fils)
DKPÀRTS DE cnBrjTTJS les lnndis, aercrcdis et mûW

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aDres :
I>JtO SEILL 1 ù

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livoume .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Diuanche, 8 h. matin, pour Gêna
Vendredi, midi, pour Aj«ouio et Pro- Livonme et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren"'es
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 , Ca
7,-"unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , snyrne <

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexamh-i
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , 'Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kum
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v&pou
quai de la Republique, 5 .

Un Million de Recette
GRANDE ENCYCLOPÉDIE UTIONALE

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , a la
graisse et à l'huile pâtisseries , office
confiserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène, médecine usuelle,
pharmacie d omestique , artvétérin ai re ,
herboristerie , falsifications , soins à
donner aux enfants , agriculture, jar
dinage, économie rurale , petit jardin
des dames, lloriculture , géologie , mé
téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie , géométrie ,
astronomie , géographie , ' histoire na
turelle , botanique, connaissances
usuelles ; élevage , apiculture , serici-
culture ,physique et chimie appliquées ,
ameublement , nombre considérable
de recettes utiles, etel , etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie pratique à la
ville et à la campagne et d'une papli-
cation journalière .

Par JULES T ROUSSET , DOCTEUR P IQUAN-
TIN , BENJAMIN P FTEAIJ , DOCTEUR JULES
MASSÉ , M ME SOPHIE WATTEL , MME M AR-
TEAND , E. BOURSIN, JULES BEAUJOINT , DOC-
CH 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 .

Il se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur , boulevard St Michel , 78 , à Paris .

»A fOUPÉE MODELE

j La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix-

j huitième année .
j L'éducation de la petite fille par la

poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , a mère y trou   maints rens
seignements utiles , et lenfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent confai tri; 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
chaque numéro , /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler , — 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 én 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 .

Paris , 6 fr. par an. Département »
8 fr.

ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■E  M 11 1111 lail la i Ml b > feHSCa fct I ■SER  R  M ERI

A. CROS,, successeur de J. VOM
Seul imprimeur brereté'dejJOette.

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 travaillant
aux prix les plus réduits.


