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dans
la Justice, les avoir égaleme»
recueillies .
M. Muret ainsi qu'on le verr Jilus
loin fait la môme déclaration Forri
Pourquoi croirions-noir '1'' Ferry
plutôt que ses conlradic'', s

a été donné celle semaine au Palais-

ri té .

Bourbon .

Est-ce que <'ar exemple, dans
tou e l'afair { . Tonkin i j . r,'a p:is

sives , M. le Président du Conseil s'est
efforcé soit de nier , soit de dénaturer

i 0-

••

Ce n'est pas un spectacle médiocre
Est-ce que !\f. Fer n i1 P : 1S
n'er 'a v®~
ment scandaleux que celui qui nous ses preuves dans l'a Au cours de deux séances succes
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sités sans augmenter les impôts ou
sans contracter un emprunt , ce qui ,
au fond , est la même chose .

Non ! il y a des fatalités auxquel
les on n'échappe pas.
Eïupruule.ra-t-'"i» ? relevera-t-or
les taxes

A VE

existantes ? Etablira-ton

Tr - M
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5 fr. feO
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point parler i miais vous s ivz obli
gés d'y revenir . ».
.

J aiilrme que M , Ferry" a pro
mon honneur, qui vaut peut-être bien
celui de l' homme qui- a érigé en
pleine tribune le mensonge où vertu

nonce ces paroles . Je l' aihrmo . sur

politique .

« Henri M À RUT . »

l' impôt sur le revenu , ce rêve delà
secle opportuniste ? Nous ne savons .
Ce qui est certain , c' est qu' il fau
dra exiger du pays , sous une forme
quiconque , plus qu' il ne donne ac

êtes prévenus que si elle est réélue

tait, contre son habitude , laissé aller
à une explosion de franchise .

de trois cents millions par an es acci oi.sisenient de dépenses do toute

lard !

alors cette république des paysans
qui leur prendra toutes leurs épar

Lf Soleil dit : La majorité d -" 1881
restera- t elle la majorité en 18X5 ?
Cela dépend de vous élect > urs et de
vous contribuables : seulement vous

vous payerez eu IS8U -beaucoup plus
que les ni"émenls ultérieurs l'ont tuel -, ient .
qu' en 1884 .
'
En
p
r
ant
comme
il
l'a
fait
à
la
Aujourd'hui
l'aveu qui lui est échappé le 16 oc consta ?' 11e0t
\
ous
êtes
déjà
écrasés
d'impôts
tobre dernier devant la Commis/on f 0f, gri intérêt évident est de mentir, commission du budget , M. Ferry s'é au profit d. la coterie qui conte pins

du budget. Mais il se fait

singu

lières illusions s'il s' imagir›d réussir à

p r.fquoi ajouterions-nous foi à ses

.légations .

Il a imaginé, il
persuader ses auditeurs d' abord , le
cieuse explication
pays ensuite .
On sait quels ont é» les termes Je
cet aveu : « Messieurs vous ne pou

vez pas échappera de nouveaux im
pôts. il n'en faut point parler mainieuanl. a cause de la période électora
le qui va s' ouvrir . Mais une fois les
élections faites . nous y reviendrons
fatalement .

Ces paroles, le texte en a été pu
blié le lendemain du jour où elles
avaient été prononcées . Non seule
ment elles n' ont été l' objet d'aucun

démenti officieux , mais plusieurs
membres de la commission du bud

get en ont reconnu l'authenticité ab
solue .

Aujourd'hui , M. Ferry les nie,
alors que lundi dernier, un républi
cain , M. Wilson , a affirmé à la tri
bune de la Chambre, les avoir enten

est vrai , une spé

Dans sa pensee, a-t-il dit, il ne s'a

gissait pas d' une création d' impôts
nouveaux , mais simplement du re
lèvement des taxes existantes .

C est là une explication ridicule et

qui n' allénueen rien la portée de l'a
veu qui lui est échappé .
Qu' on crée des impôts nouveaux ou

qu'on reléve les taxes existantes, le
résultat n' est-il pas toujours d'exi.er
du contribuable un supplément de
charges ?

Qui peut contester d'ailleurs que

cette aggravation s' impose .

11 le regrette aujourd'hui . Il veut
revenir sur ce qu'il a dit. C' est tro;

, tous les produits de le'ir tra
Tousces mensonges ne prévaudront gnes
vail .

teurs , ni contre l'évidence des faits .

Après les élections, on exigera du
pays de nouveaux sacrifices d' argent.
Aux électeurs de voir , s' il leur

convient de se préparer cet avenir .

REVUE Diî LA PRESSE
Le Radical dit :

« M. Jules Ferry, président du
conseil , ayant nié impudemment, en
séance publ.que . le propos tenu par

Est-ce qu' on n'a pas épuisé tous
lui dans la commi ssion du budget ,
les expédients pour présenter le bud et
entendu par nous tous , je crois de
get dans un état d'équilibre dont les voir,
une lois de plus reproduire ici
ses paroles textuelles .
« Messieurs , a-t-il dit, vous savez

Est-ce qu' il sera possible de dimi
nuer les dépenses ? Et si on ne le fait

bien que vous ne pouvez pas échap
per à de nouveaux impôts , Comme

la commission , M. Pelletan , déclare ,

pas , pourra-t-on faire face aux néces

l'année dans laquelle nous entrons

est une année d' élections , il n' en faut
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port de joie où le jetèrent les paroles

LA

FIBIJiMI
—

Aïo.-ArxOi-

par Albert î/ijjj'PIT.
LIVRE DEUXIEME
vu
L' ÉCLAT

'

Non , je ne suis pas un ange . J'ai

un bon cœur,voilà tout . Donc, si vous
m'en croyez, voilà ce que nous le

vons pour que je ne sois pas forcee
d'exposer Gertrude à un affront. Vous
tenez peu je suppose , à rester à Ar
cachon . Partons tous ce soir ou de
main matinii avant qu® Mme:Kervigan ne soit venue La chose impor

de la comtesse Arcos , oublia immédia
tement tout le reste . Il ne vit plus
qu' une chose ; passer la lin de son

conge auprès de celle qu'il aimait Le

plus ditlicile semblait être de décider

rivée , que déjà ii fallait songer à s' en

aller ? Qu'est-ce que cela voulait dire?

Liane expliqua à sa mère que des
raisons de la. plus liaute7 gravité l' o
bligeaient à agir ainsi . Cette réponse
vague su lit pourtant a la créole . car

M , et Mme Aubry-Morange à partir .

elle est ' nait naïvement que i s fem

fluence sur sa mère , que Aàne Aubry
Morange ne se lit guère prier que
pour la forme . La seule chose qui pa
rut chagriner un peu cette splendide
beauté , était de quitter Arcachon ,
ville où les maris s'arrêtaient pour la
contempler, cité où elle taisait émeu

qu'elle -même et sa fille, ont bien le
droit de se passer de temps en temps
un petit caprice .

Cependant, Liane avait une telle in

te ! Néanmoins , comme elle avait une

absolue confiance dans la puissance
de ses charmes, elle se consola en

songeant que le reste de l 'humanité
n'est pas aveugle , et que, sans nul
doute, on l'admirerait ailleurs tout
autant. Elle s'étonna cependant de Ja

Ah ! qu elle sera bien nommée

ni contre l' affirmation de ses audi

inléressés eux-mêmes n' osent contes
ter le caractère illusoire ?

dues ; alors qu' un autre membre de

sorte dont seule elle bénéficie .

Le National dit : « Le courage de

la majorité va etre mis à une rude,

«preuve, car le dévouement ne peut

ailer, en aucun cas , jusqu'au laux
dç ce genre qu'exige a d'elle le pré
sident du conseil quand il la force
ra a declarer par un vote qu'il n'a
pas (ht, lui Jules Ferry , la phrase
témoignage et c'est une allirmation

que lui reproche M Andrieux et
qu .1 n a point fait devant la commis

sion du Tonkin ' la déposition enten

due devant tous les commissaires.»

Le Français dit : « Quoi qu'il en

ssit, voici M. Ferry vra ment en fâ
cheuse « posture « . Nous avons beau
recueillir nos souvenirs, nous n0 con
naissons aucun ministre qui se. soit
expose aetre pris ainsi en flagrant de
nt ... d inexactitude volon(aire: .Na

guère tl n'en . eut • pas fallu autant
pour entrainer dans une chùte igno
minieuse , le coupable .

fine vit entrer c' iez lui un personna
ge. qu il ne connaissait pas et qui
n' était autre que Mascaret . Celui-ci
savait par Liane que les premiers
coups portés a Gertrude avaient pro
duit une certaine impression sur l'es

Il est vrai e un autre coté que la

prit du commandant. Or , il s' agissait
tout simplement de se servir de M.
de Villestrac comme d' une arme .
Éi lui , Mascaret, avait été trouver
Jean Kervigan pour lui dire : * votre
belle-sœur est une misérable ! » Jean

sa mère : «- M. Mascaret m'a engagée
à aller à Arcachon , pour que j'y fusse

Kervigan aurait, des les premiers
mots , fait sauter le délateur par la

me 1 occasion ne s en est pas présen
tée , il me prie d 01n revenir, pour que

dénonciation vint . le M. de Villestrac .

mes , qui ont « leur cachet

telles

comtesse Arcos ne pouvait pas dire à

un alïront public à Gertrude , et com
mes insinuations à M de Villestrac
soient suivies d' un ellet immédiat . »

Nous ne parlons pas de M. Aubry-

Morange . l)u moment qu ' il s'agissait

lenetre . L' art consistait à ce que la

Celui-ci , sous l' influence de Liane et

(aseine par un sentiment de ea;n ra-

derie exagéré , ij'hvs:f?rait pas à lai-

re la mema besogne saas s.; douter
qu' il préterait les mains à une belle

infamie .
de changer de place , l' ancien négo petite
Mascaret
avait l' habitude de pren
ciant ne se faisait pas prier. Oh ! tout dre le taureau
difiait ses résolution s.
par ies cornes .
tante , c' est que nous ne soyons pas » Quoi ! elle partait pour Arcachon , au contraire !
loin l' un de l'autre . Vous plaît-il d al riin d'y passer quelque temps de la
(A Suivre ,
Le lendemain de l'arrivée à Paris
ler à Louvecienneâ ?
de M. de Villestrac, l' officier de mabelle
saison
,
et
à
peine
était-elle
ar

L'olûcier de marine, dans le trans

promptitude avec laquelle sa tille ino"

i

Le Pays dit : « Et il faudra qu'il

y vienne, le. roi des menteurs. Il fau
dra qu'il ait l'audace de dire « non »

nJ >s

tout haut, alors que 7 à S députés, i
membres de la commision du budget j

rVa u trente blesséspai

lesquels des curieuj inoffensi a
.gouverneur civil de Madrid a jjé
habitants de la capitale urf>-

t<on pour les engager à nV>temoinsde l'incident, se lèveront pour | ciama
n,r ,ie
manifestation qui fès
lui cingler la figure par le plus jus sommation
, serait dispersée parl

te et le plus cruel desdémentis . »

ée armée .

-,

M. Ferry revient du Tonkin , après

avoir constaté que les fameuses mi

Une nouvelle démons;nti0n eu
lieu hier, un a tâit encore qudau ar

nas dont on a tant parlé ne sont
pas meme exploitables . Elle ajoute
que, ce coup étant manqué, il est fa
cile de comprendre pourquoi y. Fm-rv

restations .

les moins honorables .

Nouvelles du

oor

Une dépêche particulière du jour

nal des Débats, déclare que les pour

parlers franco-chinois sont an même
point . <.

■La Ghine st

persuadée que la Fran

ce ne veut pas aller jusqu' au bout ;

elle espère la lasser et , en gagnant du
temps , s'organiser .

O .; lit dans le Journal Viu co ><>

.

suivent :

■ La lutte a été sérieuse , les propo
sitions les plus diverses sont venues
ces les députés latig.es , e non es p "

C08SEBÎI

i

six et les bibles en degré alcoolique
trouvent acquéreur, à des prix assez
bas, il est vrai ; d' un autre côté les
vins trop défectueux sont vendus à la
distillerie qui en fait d'excellents trois-

Qi.k

quand

.

dire ( los pays vinicoloi ,

ère leurs* députés çhaiges de dotoÎ . devant euxte:
vo1 t1 80 prése.itei

gouverneurs des provinces pour acti

leur fait.

ratifs de guerre

exotiques ne sauraient remplacer et

On signale de nombreux malades
Des ofi anglais du navire de

douane chinois, Le Peiho, ont été re

tenus par l'amiral Courbet . Ce dernier
refusant de les relâcher, les officiers
anglais en ont référé à M. Patenôtre .

Dans la discussion du budget qui se

poursuit à la Chambre , M. Ribot a
dit hier ;

Dix ans de gestion scrupuleuse se
raient nécessaires pour faire un bud
get digne de la France.

La génération actuelle a la mission
de relever le pays en lui donnant une
srmée,des finances et "des mœurs! pu
bliques .

Ainsi , d'après ce républicain . il faut
dix aus pour combler le vide fait au
Trésor par les opportunistes

Une circulaire ministérielle , p. la

date d'hier, vient de demander ' aux

préfets une liste générale (k'sjjournaux ,

petits ou grands , de leurs départements
qui défendent le scrutin de liste et de
ceux qui le combattent .

On annonce , dit la Pairie, le dé

placement du préfet de la Gironde , qui

serait remplacé à Bordeaux par AI .
Hendlé , préfet de la Seine-Inférieure .
Ces deux changements sont le point
de départ d'un mouvement administratit qui est en préparation .

caves ou des fractions

de grande *

étudiants de Madrid ont été intercep
tés par l'autorité . Les arrestations ont

dépassé cent, dont deux professeurs

Ct

Le ministre du commerce i .•

compris , lui. il a fait ce qu'il .' on
pour donner satisfaction aux prou Pst1

tout

Hier, à Londres , le blé e -t resté

sont bien maintenues .

Bruxelles accusait , hier , des prix

assez bien tiiius pour le blé ; les roux
d' hiver d'Amérique ét lient cJtes de
19 . 25 k 19.75 ies 100 kil. t-a">bordéi ,

dans ces conditions ; il. faut que la

i- Amsterd.ua , V s prix se sont nam-

ge à prix réduit, et pour le degré de

t 'tiiu pour le ble vomme pour le set-

mites ..

En Alleia-igae , BerUa et H t ubourg
accusaient un peu de hausse sur le blé ,

élevés des fnnées précédentes , s'obs

Sans ces demandes qui ni'orit rien
d'exagéré , notre production vinicole

tinent à vouloir vendre tout en bloc et

se trouvera hors d'état de lutter con

sans faire des concessions suffisantes
tre ,la concurrence des vins étrangers

en rapport avec les cours actuel . Ils

n'ont pjut-ètre pas tort d'agir ainsi ,
car ils peuvent être dédommagés plus
tard par des c ur3 plus élevés , et, dans
tous les cas , ils ne s'exposent pas à
de grande pertes : mais pour user de
ce procédé, il faut pouvoir attendre
ce qui n'est pas dans les moyens de
beaucoup do vignerons surtout après
les sacrifce immenses occasionnés par
l'invas'ou du phylloxéra .
Quoiqu' il arrive , tous les vins do
pays seront , comme tous les ans , ven
dus avant la récolte prochaine . Seule

ment les plus avisés , ceux qui sauront
vendre â propos seront ceux qui fe
ront les meilleures affaires .

En fait de ventes importantes , nous
pouvons citer les suivantes :
Cave•'* de ' Poussant-Haut, à M.
Paul-Emile Thomas , 5800 hectos , 0 de-

Preissan , à M. le marquis de Suf
fren , 10,000 hectos à 15 fr. 50, égale
ment pour Béziers .
La cave de Preigues , à M. Lagarrique ainé , a été vendue aussi , mais
nous n'avons pu avoir connaissance

Plusieurs télégrammes expédiés

re, la viticulture, qu'ost-ce aSr CUI , "

tolérance, il doit être maintenu à
15 ojo sous peine de ; e la icer dans des
des dificultés administratives sans li

de Béziers .

rélativement aux manifestations des

dre l'affaire à cœur : maVJ|.) rt!

caves qui finiront par "se vider. ainsi
peu à peu . Certains gros proprietaires , au contraire , gâtés par les prix

ve du czar serait pleinement confirmé .
On affirme toutefois qu'il n'y a pas
eu'comme on l'avait annoncé , empoi

Dans l'état actuel de la Russie , on

me proveua : ce, de 19 à 1S.75 ,

Chambre arrivé à lui donnee le vi na

de Russie, le bruit d' une maladie «ra

prévoit que la mort du czar serait le
signal d'une révolution .

50 à 21.25 les Californie» de 21 à 20.50
le. Chili , à 19.75 ; les Bon buy blancs
n 1 , à 20 fr. - t les blés rou < de mê

près rien que des ventes fde petites

D'après des renseignements reçus

une grande frayeur .

2, sont tenus

de 20.50 à 20.25 ; les Australie , de 21 .

être assez restreintes . Toujours à peu

médiaire de M. Dezeuse,à une maison

ne maladie mentale provoquée par

d' hiver d' Amérique n

teurs ; mais il n'a qu' une voix et c'es . Anvers , et 1,;,9 o iiifoi-nie , 18 50 . O ne
eu vain qu' il a p aidé notie cause.
signalait aucun • haagem-nt sur les
Notre industrie ne peut p. -.* liunr a» tres graii s.

Néanmoins les affaires continuent à

grès , ven us à 22 francs , par l'inter

sonnement . Le czar serait atteint d' u

Les allaires sont presque nulles .' ans

nos poits u Nord où les blés roux

semble vous touche.1"'''" ue ,. ce;fi n.“f
agi de questions d' uu
s " .® elau

le que que le commerce a absolument
besoin des vins du pays , que les vins

parmi les équipages français , constam
ment exposés aux fortes pluies .

reste tenue ce 42 à 45 fr. ¿les 159 kil.

calme et sans v triatiiin , il en était de
même du maïs . L'orge et l' avoine se

fendre notre causê; !lv °y° r ® P our ! e~

on aurait vu toute la ire politique ,

devenir acceptables .

fa ine

par lut lul . sur w .gon .

sez rare . En outre il faut tenir comp-

Le Times publie la dépêche sui
vante , datée de Tamsui , 18 novembre .

activité . Les blés .de pays sout jcotés

re ; mais qm! s auront ' e «d ; oit de (li
bre ; nous vou#ioz-vous ®
Lhani-

guerre . Le gouvernement chinois a

dont ils ont besoin eux-mêmes pour

variatio ;; au cours de 29.50 a 30.50
les i 00 kil. suivant marques ,
A Nantes , les atr.»ues rest-. .t sans

> UiVHit marques .

six . Cette dernière catégorie est as

ver les levées d'hommes et les prépa

'e mois piociuin ; la fuivne est sans

coi.tre 221 ont purement el_sini;le-

On confirme que la Chine est déci
dée à continuer vigoureusement la

envoyé de fortes sommes d 'argent aux

i - y - v i* c ' ti

de 15J.0 à 15.75 ies 80 kil. et i

re une fois , nV eu aucune influence tion vinicole se trouve dans l' nuposSur la. mardi " des transactions dans ' tjilitè de lutter contre la coacurrenfîftrangère qui jouit d une prime de
notre région . D' une part , nos vins d ,- of » c'est-à-dire ie vmage sans
sont assez bons pour se paser de trois-

: ' le

-* s |80 -. il . ,i < -a
ai 1 1 le
aièm pm pour les nies oux d ive
a'Amérique d>;-p<ii:ibies ou hvr bi"'s sur

cette discussion , une disiiussio .»
•*!faires' sérieuses , ont fini par ne p. us
rien vouloir entendre et par 25 ! hoiX

ment rejeté l'ensemble -ie i'x loi; ce qui
Béziers , 21 nove/naï®fait que nous retombons sous l'ancien
.ùa loi su i la
avortée enc régime, c'est-à-dire que notre produc

m-

A tJor le u:;,!e mire i • im ; i n '- .i •;

La eeds'ou nég ativ -" ie la >. ei-o - ; iras
bre relativement a la questio . du v- ; à lii . 5 l

à ht iribiui ) ', et p -u ta.it euatro se <u-

s est resigné à essayer de faire la paix

= u -t

éte cooaplè'eajeui nuil s et IV .
g.oi i pas J' ai rivages .

. E} Libéral a été saisi ; il ;erair- nage, inspire à M. E. R bi.e - , d' à- j
suivi devant les ti ibunauc ponroir p ira iy, le savant puoli -loto œuoiop u b e un récit exagéré des nes gue, les très justes observations qui
tumultueuses qui ont eu liei

La République Radicale annonce
que M. Bavier-Chauffour, parent de

avec la Chine , même aux conditions

lii r, a \îarsei!i - , le -

LE VIN AGE

qui ertrent presque sans droits et vi
nés à 15 ojo .
La décision de la Chambre aura
donc pour resultat de ne contenter

et Cologne de la " fermïtè.
New-York arrive sans variation

sur le bié roux d' hiver disponible , co
té SI cents le bushel.où 11.56 l' hecto

litre ; le courant du mois est nominal ;

décembre est en baisse de 1 /4 cent et
janvier d'autant . La farine est sans

n'est plus possible .

les 100 kil.

une modification du jégime actuel qui

variation au cours de 3.l!i à 3.35 doll .
le baril de 88 kil. ou 17.85 à 19 fr.

Enfin , le moment des élections arri

ve, nous serons alors à même de po
ser nos députés des conditione et d' exi

ger la défense de nos intérêts , défense

Notre commerce - de vins et suintueui

rêts viticoles et même agr icoles , car

AVEC L' ÉTRANGER

si mal faite au point de vue des inté

ces deux industries se tiennent par
bien des points et surtout par cette
question du vinage qui donne des dé
bouchés aux produits agricoles et fa
vorise le développement de l'iniustrie

vinicole .

Il est temps qu'on arrête l'invasion
des vins étrangeas . Si on trou ve le viu

espagnol viné à ia o{o bon - pour la
santé, pourquoi trouve-t-on le vin fran
çais viné aumême degré nuisible à l' hy
giène publique . Ce serait facile à ex
pliquer, mais, ne faisons pas de poli
tique . Je termine donc en déplorant
ce que vient de faire la Ck > mbre et je

Nous venons de recevoir les docu

ments statistiques réunis par l'admis
nistration des douanes sur ie com

merce de la France ; l'abondance des

matières nous oblige à renvoyer à
notre prochain numéro l'examen du
tableau relatif aux boissons , qui est
le complément des chiflres d'ensemble
de nos importations et do nos expor
tations que nous avons publiés der
nièrement. Pendant les 10 premiers
mois de l'année , not

boissons a importf

--nmerce des

-"WOId

crains que beaucoup de députés n'aient , fr. contre 334 .
Rendus t ta
assumé sur leur tête une bien grande i periode corrappomw \J0 1883 <
responsabilité .
/
' ^ i) autre. #àrt, nos exportations qui
v
/
sel eva" - jt l'an dernier à 21 j. 351.993

( ÉiUALlS

r

Le calme continue sur les mar.chés

de l'intérieur, où les apports en- blé

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bou goût disponible a été fixé

suffisent largement aux besoins de la
meunerie dont la fabrication se trouve

3[G marc disponible , fr. 95 .

>-.• ,

personne ; bien plus elle mécontentera
tout le monde , car, partisans ou ad
versaires de la lo , tous demandaient

du prix.

à fr. 103 .

gle .

,r;„ "

lignent cette lois - ci que

249.351.557 .

PUfînPSIÿflC

I neas r

ttnnuiiiyut LUCaLE
Vois . - Pendant la nuit dernière

des malfaiteurs se sont introduits par
c-'penda-it , on ne signale de la baisse escalade et effraction , dans les bu
reaux de M. José Ram os, ne'J-oeiant
un peu ralenti ; ar les basses eaux ;

que par exception . Les menus . grains
sont sans variation <

avenue de la gare ; ils ont fracturé le
tiroir où se trouvaient les clefs du

coffre-fort qu'ils'ont ouvert et pris la
somme de 200 fr.qui s'y trouvait.

nar les Champignons . — Mélanger

L;i nommée Jeanne t.amari , a
déclaré au bureau de police , que la
nommée Stella qui est en fui ta lui a
soustrait une camisole , une cravate ,

rapidement, dans une cuillerée d' eau
chaude et froide , une grosse cuillerée

ler; procès-verbal a été dresse .

que, ramenant tout ce que contient

de sel commun et autant de moutar

de , faites avaler immédiatement cette
mixture au malade . A peine est-elle

deux serviettes et un_ foureau (1 orei !-;.. absorbée , qu'elle agit comme l'éméti
l' estomac ,

Objets tro«vés. — ». Oantalloube,
de police qu' il avait perdu une factu

capitaine marin , a déclaré au bureau

re de 173 • ir. 85 qu' il devait encaisser
chez M - Kmi'e Bouguès . la personne

qui l'aurait trouvée . est priée de îa
rapporter chez M. 6akov«ê, courtier
maritime

-. Le sieur Isoird , quai de la Répu

blique , tient à la disposition de son
propriétaire un porte-monnaie, renn rmant une petite somme d'argent
qu'il a trouvée sur la voie publique

^

Afin qu'il ne reste aucune par

celle de poison ,"-faites ensuite avaler
le blanc d' uu œuf 'fe
malade, puis

après une tasse de fort café . Mais

vous n'administrerez ces " dernières
substances - qui annihilent-un grand
:, om ') e de poisons virularts " — que

quand l' estomac est tranquille , c' est-

à-dir;î lorsque b malade pe rejette

plus .

VIENT DE PARAITRE

Dépécïtes TéiepapMipes

Remède contre l' empoisonnement

La Gazette Masquée

P;v i -, \ 2 novembre .

Hebdomadaire

qui a clé charge do réorganiser l'ad

ministration civile dans Id delta du
Fleuve -Ronce, a reçu l' ordre de s' em

par le juge d' instruction de Montpel
lier en date du 19 courant .

pour rejoindre son pos'e.

au ireours de M. le curé (le Sairl-

* '4 M I r:- i.

■f.'-Ol'VESlEX i' DU POîlT DE CETTE
ENTREES

Nicoias des - Cîî;unps > a annule co urne
vacualioii ilo la sacristie .

— La Socié'é des agricïdtenrs de
France a clos hier la série -o ses réu

muniqués immédiatement, au minis
tre de l'xp,'ricuUure pui doit recevoii
ce matin les délégués de la Société .

Du i1 novembre .

AUCANTy , vap

esp . Jativa , 795 x .

cap . Scî-.ty , vii .

BARC'Uii ' NE . vaip . fY . St-Marc , 616

rie parisienne .

FLACHA , va >. ir . Ville

drieu x à la séance d hier, ne feronl

1e Marseille,

Montserrat , 691

tx. cap . ' IV-rens diverses .

NICOLAUv''!'1' vap air.;. Rugby 1086
tx. ca ;>, K.:riOi),i)lé .
SORTIES

En matinée : LE SONGE D' UNE NUIT
D' ÉTÉ.
Lundi

Danjou , diverses .

Clumia de fr de Paris a Orléans
Remplacemenieut ces feuilles de cou
pons des obligations au porteur
de l' Emprunt 3 o/o (du n - 1 au n 3.150.000 . )

MM . les obligataires qui possèdent
des obligations au porteur de l'em

prunt 3 o/o ( n * 1 au n- 3 la0.000 ) et

qui n'auraient pas encore présenté

leurs titres pour l'adjonction des nou
velles feuilles de coupons , sont invi
tés à en faire le dépôt à la caisse
des titres de la Compagnie , 8 rue de
Londres , ou dans les gares , après
avoir détaché le coupon payable le
ler janvier prochain

Les obligations déposées pour cette
opération devront rester munies des
deux derniers coupons de l'ancienne
leuille : juillet 1;-S5 et janvier 1880.
Le remplacement anticipé des 'eui '~
les de oupons a pour but de préve
nir des retards ou des lenteurs dans
le paiement des derniers coupons .
Paris , le 20 novembre 1884
Le directeur de la Compagnie .
H. MENTION .

ÉTAT CU SL DE CETTE

y^u 15 au 22 novembre.
13 g.v/i'Ço :s 8 fil i es
' jjS-ES

Mathilde Marie Ret oui, épouse Paffès. âgée de 56 ans. .

Claire Bonn a l'y , veuve> Muralet agee
.

...

Adolphe Martin employa au chemin

de fer , âgé de 4S ans.
Mchel Xavier, âge de o4 ans.
tisilide Navarre, épouse Chausse,
àgè de 24 ans.

ALGER, vap . fr. Charles-Quint, cap ,
' Bouqu'ilani , diverses .
PALM A. g. esp . |3t-Joâô, cap . Salva,
f. vides .

MARSEILLE» 3 m. norv . Vesteriide,

cap . Liberton , lest .
MARSEILLE , 3 ra . u. Caro'in , cap .
Stiglieh , lest .

MARSEILLE , vup.fr , Aude , cap . Bo .
ry , diverses .
Eu '22 novembre

MARSEILLE, vap . it. Mîisjapo , cafAndrioli , diverses .

MANIFESTES

.

, de VaUi e

1 pompe , 110 f. vin p. Brika .
106 f. vin p. Estôve et Sinot.
133 f. vin p. Ducat .
7%> f. vin p. Machard .
!)5 f. vin p. L. Martel .

50 f. vin p. Ch. Bruno .

9 b. soie , 7 f. vin p. Buchel .

50 f. vin p. Herber.
25 f. vin p. E. Du Mont.
1 ') f. vin p. Massaloup .
20 f. vin p. Almairac .
199 f. vin p.§Molinier.
40 f. vin p. Lamayoux .

38 f. vin p. Barbier frères .
70 f. vin , 100 f . vi p. Or ire .

Du vap. Écho , cap . Plumier, venant de
Marseille . .

54 tubes en fer , p. Rigaud .

1 f. viande, 1 f. vin p. entrepôt.
Du vap . fï. We de Marseille, cap.
Blanc, vouant de Huelva .
702 f. vin p. Gomez et Cie .

Du vap . fr. Si-Marc, cap . Deioie , ve |
t nant ce Lisbonne.

3®ph Delousteau, âge d « 7 >

35 ' . vin p. Gar ; gues .

Pinçois Rodrigue, époux Ricnard ,
âgé e 72 ans.

pas honneur à nos mœurs politques
— La République frange diu

. Aaiant M Clémenceau a mou !. re ne

légèrelé cl d'enfantillaga, antant m
Ferrv a montré de fermeté gouverne
mentale et de prévoyance fiatrioti-

9 f. vin p. E. Molinier .

par sa puissance dramatique toujours
soutenue du commencera à ia lin ,

c' est la F'ille do . Marguerite ,
pi :' , v.a\ ier do .•.; ') `i i. i , Ç qui parait
anjoui'd'iiui en édition illustrés chez
l' éditeur iiOY .

Voi/.' aux annonces

(i k'S t/ tlii'îlU V il îUP'.ÎT
Sar ¥22tang de 3?3xau

t
1

i'Ei'A R'i. S
Ce LVtio pour Mèze

S h '. ures -15 uiinul..-s du matin .
heures du m t n.
3 heures so;i '.

Par eu-epUon ious les mercredis à

cause du marchés •; ce dep ut est retaiv.é d' un quart d' n":u.e : cV-st-à-Uire
■x I e

a

3 heuns 15 mina es du tu;r

. S Cotte pour Balarut;-!;! - B;:i::s .

que »

C li.nies 43 minutoi du matia

Kl la République termine en accu
sant M, Franck-Chauveau d'elre alle

1l heures du matin .
ci heures du soir .

aux intransigeants .

— I.e Journal des Débats déclare

De Mezo pour Cette .

que le silence obstiné de M. tranck-

• 8 ' heures la minutes du matin .

Chauveau esl une chose des plus ho
norables, « mais, ajoute ce joui lad ,

Midi , 30 rnisuies du soir .
4 . heures 15 murâtes so r.

si le gouvernement a eu tort de de
mander le secret à la commission , le
commissaire a eu toit aussi de le pr o-

Do Balàruc-lcs- Bains pi.ur Ci-.tie .
,

i! iuures 5t minutes du niaiiu .
• 1 heure du soir .

meltre . »

— La Justice dit : « En volant

4

heuies

qu'elle ne voulait pas êlre eciairee, la

Plusieurs abonnée nous consultent

ne . »

O ourse 'il'i *

au sujet d' un bon et interessant joursud pour les ' enfants , Nous leur re

fï

commandons et conseillons le Jeune

Du 11 novembre .
An comptant.

q o/ p S/.

uiinutes duoir '.

U .ktincigii UliïsSft

majorité a volé la guerre avec ia Chi

80 f. vin p. Poulalion .

a800s . voine, 37 f. vin . ordre.
35 f. vin p. E.
Mont.

Un Roman de premier ordre qui

intéressera vivement tous nos lecceur

soulevés par M'vî . Clemenceau et An-

243 s. sumac , p. Darolies .

Ole -tin Toussaint I>.l u 3 , epoux

Guiiud , âgé de 53 ans. <

reaux .

La Paix déclare que les ineden s

Du vap . fr. Jal va, op. Senti -venant

50 f.|vin p. F.' Pi .

' NAlS.vANCES

de 12 ans.

Du 21 novembre

MARSEILLE . vap . Isaac Peraire, cap .

93 , drame en 6 actes .

a l' adininiitratear dela >'a-

zt'fl" Masquée, '-0 rue des Petits-Oar-

chaiW'6 syndica'c de Sa boulan -

Demain Dimanche

Le soir : LE JUIF -ERRANT .

n a ut 4a centimes . en timbres-p > ste ,
adr. ssï:

— M. Waidrck-R-ilsseau doit rc-

Du 21 no v < m b n-

concours de Mlle Sylvas .

j C mois 12 francs

Envoi franco d' un numéro spàei-

cevo/r ce malin les ilelegués de la

tx. cap . l' ieury , d v-erses .
MA.R.SKlLLâ'S vap . fr. Jean- . athieu ,

PALAVO.S , vap . ".sp

1 a i . 0 francs

entaché ilnbus de pouvoir la décision

383 Ls . cap . Bi.nic , iverses .

Aujourd'hui samedi .
LUCIE DE LAMER«OOR , avec de

|
Abonnements |

men sur demande affranchie conte-

— Le conseil d' iifcat , faisant droit

255 ; x . ea s . Cojm ..", diverses .

THEATRE

d' écrivains conservateurs .
Un -numéro 50 centimes

barquer le 23 courant à Marseille

nions . Les vœux émis ont été com
Arrestations. —- Les sieUrs A. Vl . et
M. Ch. ont été conduits 'au dépôt de
sûreté peur ivresse manifeste .
1 es nommés Deueau Jean et
Mundriller Jean , aiarins à bord de la
ViMe de Fécump ont été arrêtes en
vertu d'un mandat d' amener décerne

De 32 pages in-10 par un groure

H. do Champeaux , nomme récem
ment résident principal au T on k i a et

du préfet de la Seine ordonnant le-

ïk % p | M ytefV-

:

7S.8Î

# - »u?
10S.45.

iVr
A
o /o

" ul9A"-%
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00
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P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & ivIARbLiLLE

K/bUm3 & Ta/xiets
Dii TOUTES PHOVENANCKS

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-Jame;,

Adresser toute demande ù M . Edmond

SASSY seul représentant a Cette , •

if/e Illustré , qui se dislingue tout
parliculiéremeiil par la beauté et la
variété de ses ilhisiralions coolies aux

ariisles de i'aris les plus en renom par lattrait de sa rédaction qui etn ; •
tirasse tous les sujets : Chronique

Causerie , Récits, Voyages Légendes et
Contes , Apologues , Rébus , Devinetes ; par la richesse H le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres

et objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .
Le Jeune Age Ilinslrô parai ; tous
*es samcaulorinai in-fto a deux co

lonnes , 10 pages, 10 bancs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LEIUDA. GEOFllOY,7ô,rUO des Sai î cros , Paris .

AViS

- Un cx -captwnic ce genuanneneen
j-,, ji'; ( i ' p')îi \ a 1 1 lio.iiiCi
î o . t Li—
j'CS \ eioï ei-Ci.!".. '
oi lis L Uîa' j tl
position il ehijiaî \ e eux eenuiit/ S uinis
nue maison du commerce .

Sa r'esser au bureau du journal .

■

CASINO MUSICAL
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0HPÂGNÎE If 81 LA ME m NAVIGATION A V

MM U1SPAN0-FR4NÇAISK

F» MORËLLi & C16 (Ex-Cie Valéry Frères & F

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEstde l' Espagne jusqu' à MALA GA
Seule compagnie LAMitEIMCIENNE dont le siège est à «1ETTK, quai de Bosc , ï .
DIRECTE un : M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux ûe Marseillo ci-après :

> EF¿&.Jf£ l>4
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gènes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

Navidad.

1000 —

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

XJ±IiàJL£rJ:Ks dk OJH'jrTIï: les iuodis , mertredih .

Livourno, Civit'-Vecchia et Naples .

J eudi, 8 h. soir, pour Cette,

La ie

prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes i

FL.ORIO & RUBATLINO

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et d--t .-i passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi . Bari ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , i\
arl >»"5, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbaruî, Pirée ( bcio , :
Salouique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A,

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Curttiag6n,
Almèria , Malagja , S9an-Jeliu et JPalamo»,,
0e Cette

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valonce., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

i les Dimaoches Valenco , Alicante , Cnrtliagèno , Alméria , Malaga .

cetoue

Samedis

j les Lundis

lie Valence

8 h. matin,

Livourne et Naples .

priano. .

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

JOURS

Livourne .

Veiiîîredï , midi , pour Aiiccio et Pro-

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

PARTS

MAIteEILI4
sJaiMoii, 8 h. soir, pour Cottt
Diinauoiio. 9 ù . matin, po

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

an Féliu , Palamos , Cette.

?ÎVîY=€š-f ser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné .

»

Aliciinte, Carthagène, Alméria, Malaga»

j les Mercredis Barcelone, au Féliu, Palamos , Cette.

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

Îlesles Mardis
Mardis CVarthagène,
Alméria,,anMalaga.
Valence , Barcelone
Félin , Palamos , Cette .
I les Mercredis Alméria , Malaga.
I les Lundis
Aiieante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

83 e Car&ageuo {

les Jeudis

Ie Aiiuôrîa

En Vente Aujourd'hui chez tous les Librair

Malaga .

1TT

les Dimauches Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette ,

De Slulnga

les Samedis

Alméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelono , Saa

"j j j .

Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

GRAND ROMAN DRAMATIQUE INEDIT

ENTRE

CETTE et TAR RAGONE
Cette et Baroeloiie
DÉPARTS

n

Par XAVIER DE IvnOKTTÉPINr
Toutes les scènes de la Fille de Marguerite sont palpitantes . Le lecteur se tiom

malgré lui ; il chemine à travers les nombreuses péripéties du drame sans s'en apvicevuir ;
sionne tellement à cette_ attrayante 1- cture, qu'arrivé à la dernière page, il ne peut c-ioir*

DESTINATIONS

terminé ; il est si satisfait de ce qu'il vient de lire, qu' il est tenté de ie relire encore une deu:

Tel est le rcman intéressant nu Hip>éine degré qi-e no; s ofrofs au public avec la CM fi

le Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De liarcelone

les Mardis

Cette

De Tnrrncocie

les Mardis

Cette

c oifimera nos affiimatii ns et nous aji.oiioris mtme que pns un FCI1 le leur ne nors cc-nirs

La Fille de

argue] ite, qui est une œuvre magistrale s'il en fût. se comp sera de lî

sons à 10 cent . et de 24 séries à 50 cent .

Deux livraisons à 10 cent par semaine . — Une série à 50 cent. tous les

jous , franco 60 cent . — Abonnement à l' ouvrage complet, par séries , 42 fr
mandat-poste à l'éditeur F. ROY , rue Saint-Antoine , 185 , Paris .

PRIX DES PLACES :

Iro classe îme- classe 3me classe

De CETTE|à BARCELONE
—

TARRAGONE

—

VALENCE
ALICANTE

—

MALAGA

— '
—

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

20 fr.

15 fr.

30

40
60

20

.

80
90
100

30
45

10~r,

MARC HE DES TRAINS

15

è0
3

60 .
80

50
60

90

70

MM. Rigaud, consigna- I Carthagène ,

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
7 h 59
—
...

direct
omnibus
mixte

868 . ..

9 h 44

--

...

express

Palamos ,

Spencer Rod
Levc nield , ban

880 ....
872 ....

1 h 00
3 h 10

soir
—

...
...

mixte
mixte

San FélioU,

Àmat Hermano

874

5 h 42

—

...

express

878 ... 7 h 42
882 .,.. 10 h 44

—
--

...
...

Barcelone ,

mixte
direct

Valence,
Alicatne,

870 ....

bananiers .

"ttjos de G. Matas,
banquiers ,

Juan Fortin, consignataire.

Pons et y Robreno,
.consignataires.

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

Almérta,

Malaga
Tarragone,

^ quiers.

banquier.
Vinda, de B. Gonsé

y Cio consignataires .

banquiers .
ASSURANCES

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

9 h 57

—

...

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

omnib
direct us
omnibs

867

expresîg

11 h 36

—

soir
—

871 ....

4 h 20

—

...

8 h 07

—~

873 ....

5 h 15

—

...

...
...

...

...

110
102

...

omr
dire

mixte
omnibus

express .

omnibus
nirmihnc

1 h. 25 m. dir.

5 h. 40 m. exp.

Bordeau

»

112
104
114

6 h. 20 m. omn . Toulc
9 h. 00 m. direct, Bord <
10 h. 00 m. omn .
Via

142

1 h. 4 "' s. exp. Barcel . N

omnibus ' 116

AKRIVANTS

865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02

—
—

PARTANTS

PARTANTS

MM . Bosch Herman

9 h 47
10 h 24

Midi

886 ....
841 ....
866 ....

taire .

879 ..

Service d'hiver
Méditerranée

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

Cette,

715 ..

120
118
122

2 h. 30 s. omn . Toulou
5 h. 30 s. dir. Bordeauj
6 h. 25 s. omn . mix . Carcas

10 h. 45 s. exp Eordeau
ARRIVANTS

211
109
119
113
111
141
101
111
115
103

2 h. 55 m. exp. de Borde

8 li . 48 m. omn . de Carcasso

9 h. 20 m. dir. de Borde
2 h. OS s. omn . de Toulot
2 h. 30 s. omn . de Vias .

4 h. 35 s. exp. de Narboi
5 h. 15 s. exp. rdea
7 h. 12 s. omn . de Bordea
9 h. 37 s. omn . de Toulo '
10 h. 10 s. dir. de Bordeai

PREIIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté.deïOette.

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 travail]
aux prix les plus réduits.

