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foui ii»ur ies éîecluns !...
Qui est-ce qui disait donc que M.

moralement, virtuellement tombé, ce
n' es 1 que devant le pays , ce n' est que
devant le suffrage universel , qui d' ail
leurs ne s' appartient plus , qui n' a plus
son libre arbitre , qui est aveuglé , aus-

d' impassibilité. Elie était résolue à ne
kin , sur !e secret diplomatique , au s'étoauer
à ne .s'otluàquc-.r de rien .
lieu .1 v ni i' qu ■ s' il a altéré, demi- Decniee a ettrom;
/ y . [ e.-, électeurs pour

sé,égaré autant qu' on peut l' être .

fautes a.' in m Les.

Mais devant la Chambre ; il est en
core debout ; car comment ferait-elle

Jules Ferry allait crouler , non pas
seulement sous le poids de ses res

ponsabilités, jnais encore sous la jus

pour secouer le joug qu' il fait peser

M, Jules Ferry est encore debout ,
même après l' interpellation .relative

N' y a-t-il pas partie liée entre eux ?

la commission du budget , même après

elle se représenterait devant le scru

sur elle '*?

te indignation de la Chambre 1

Ne lui a-t-il pas promis l' appui de
aux propos qu'il avait tenus devant ses fonctionnaires pour l'époque où
les réticences dont il Jetait rendu
coupable le jour, où , après avoir lais

tin ?

commission du Tonkin tels qn'n =

de son dévouement .

Elle est donc condamnée à le sou

sé passer les procès-verbaux de la tenir ; et son intérêt même lui répond
Où M. Jules Ferry trouverait-il
d'
ailleurs
une majorité aussi obéis
les arrêtait pour leur faire subir des
sante
,
aussi
servile que celle-là *?
amendements et .corrections . sous
Nous
voudrions
du reste bien sa
prétexte qu' il (allait conserver au:i né
voir
quel
serait
aujourd'hui
le mor
gociations engagées le secret sans

avaient été primitivement rédigés , a

lequel elles ne sauraient aboutir

se ( aire réélire», eile trouve : out natu

à la veille d sélections, l' énormilé des

obtenir es sud rages . C' est le triom
phe do l'enswi&iiement mutuel et de la

uniquement pour dissimuler au pa\ s, rel qu'on la trompe à - on tour pour
Manœuvres électorales que tout
cela !

Mais tout a une lin , même les ma

nœuvres è.eolorales ; et c'est bien le

reculé q u c ou r uiieux sauter .
La Chambre est, voue à i'impeni-

rien voir, sar la loi u'un ministre qui
est le mensonge fait homme , les inté

let jusqu' au bout ; mais le suffrage

sciemment qu'ils se déclarent satis

dernier mot ?

impostures flagrantes de d. le prési

lenr.e tin .- de ; elle traînera sou bou

universel n'aura—t—il pas tonjours le

El ne peut-on en appeler de son
aveuglement d'aujourd'hui à sa clair
voyance de demain ?
nemenlal est

pour les élections, eh bien ! donnons
Attendons-le aux élections ; nous
verrons bien si d'ici- la le mauvais cas

tout est à soumettre à une refonte

memt après les élections.
11 est encore debout, bien qu' il ait
montré dans l'incident des procèsverbaux de la commission du Tuukm

encore refondu .

toute la lègeretè possible

terait tous les impôts qu'on voudrai !. quelconque su ' i 'atiitude de la m.ijuii-

complète, si toutefois cela peut être

USÎVL'B Yl 20 P&8SSE

Le National eit : « M - Ferry a ete
Tout mauvais cas est niable, nous
convaincu
d'avoir altère deux îo.s 1-j
le
savons
;
aussi
M.
Ferry
a-t-il
nié
qui faisait avant-hier l'objet d' un dé
vérité
.
bat si vil et si singulièrement signi avoir dit devant la commission du
M ;ais croire que cette double cons
ficatif entre M. Clemenceau et lui, budget qu'après les élections on vo tatation a pu x< -r un « mlliione."
té 8eraiim .-c > !. naîiro

ra « meut

Tout mauvais cas est niable ; aussi
pas dire plus .
11 est encore debout : car s' il est s'est—n rejeté, dans l' affaire du Ton

état d'esprit . Elle a lait ptovision

Des les premiers mots , Mascaret
posait nett ment la situation , .vl . de
Villestrac , uéjà mis au courant par

homme . Néanmoins son espri . dàjà
préparé au soupçon , admit tout . M.

t.iane, connaissait l'histoire : cepen
dant le cœur lui battit

Parlez , Monsieur, dit-il .

Voici . Dès que j'ai su ce que ce M.

Mortimer se _ permettait de taire , je

par Albert DELPIT.

n'ai pas hésité . Je me suis rendu

LIVRE DEUXIEME

chez lui ; il ne me convient nulle

ment que le nom d' un homme iio.iorable , auquel je dois tout, ser / e à de

L' ÉCLAT

pareilles vilenies . Voici la lettre que

Monsieur, dit-il , veuillez prêter

une entière attention à ma démarche .

dent du conseil .

Ah ! c' est que précisément ce
manque de scrupule désigne plus que

ce M. Mortimer m' a écrite :
* Vous avez mon secret . Je pour

leurs sièges , tous ces tyranneaux, de
clocher, dociles par incapacité , lidèles

comparaître seuls devant le suffrage

rain-là .

des héritages aussi compromet! mis qu'il nie aujourd'hui avec tant d im
nant, à cause de la période électorale et aussi compromis ; tout n'est-il pas pudence, ii le niera encore quand il
aura sauté à tous les yeux .
qui allait s'ouvrir, de nouveaux" im à refaire 1
Finances
,administration
,
politique,
pôts,mais qu'on y reviendrait fataio-

Vil

faits , dupes et complices à la lois , des

par pleutrerie , tremblants à l' idée de

Puisque le mot d ordre gouyei-

get qu' il ne fallait pas parler mainte

IJ

rêts les plus graves du pays .
Et ce n' est pas à leu .- insu , c'est

tel assez abandonné des dieux pour rendez-vous à.M. Ferry sut' ce lerOn n' accepte pas sans inventaire

Feuilleton du Petit Cettois n - 136

Ils sont *2 0 qui se léclarent prêts

cas d' ajouier que .M. Jules Ferry n a à compromettre - av îaglêment, sans •

aujourd'hui : lotit

cession de M. Jules Ferry ?

P0Ui ne

moralité publique .
La Lan'erne dit • Ils sont 180, qui
savent qu' on les trompe et qui veu-'
lent être trompés .

jamais VI . Jules LAirry co.uine l' hom
me nécessaire de cotte inajsri é .
Toutes ces nullités cramponnées à

se laisser lenter par l' appât de la suc

11 est encore debout, bien qu' il ai
éiè dûment ac usé et convaincu d'a
voir dit dans la commission du bud

taré i e lexlecles proces-verbaux , c est

universel , s' accrochent avec une fré

nésie aveugle aux basques de ce Bil
boquet

politique dont l'adresse et

i immoralité leur garantissent qu' il

est le seul capable de biseauter à leur
profit les cartes électorales , de taire
sauter la coupe devant l' urne et d' es
camoter le scrutin .

Mais , prenez garde Messieurs les
visqueux de la plaine et ducentre , se

lier aux menteurs , c'est jouer un jeu
de dupe. Cet homme qui ment à tous,

comment ne vous mentirait-il pas ?
Prenez-y garde , car un jour vien
dra où lorsque cet nomme vous dira •
« A'ous sommes les maîtres et je vous
ferai réélire », le pays à son tour lui
répondra :

C' est faux !

M. d o Villestrae était un galant

Kervigan ou de lui enlever son
ignorance . Comme camarade , comme
ami du frère aine , vous savez mieux

LM" or limer avait voulu , comme io di
sait son interlocu eur, enrichir une
femme aimée, mere d un entant a lui !
Car cette lettre signifiait cela.

que moi ee qu' il y a do mieux a lair •.
La démarche de celui qui disait être

Non content de m' envoyer ces li
gnes , continu Mascaret, M. Morti
mer ose ajouter une insulte . Il me

propose d'acheter mon siience . Voyez

la fin : cent mille francs ! Or, je suis
obligé de m' embarquer demain pour

j es Etats-Unis : je retourne à la Nou
velle-Orléans. Ma première pensée ,

le neveu d' Antoine Moreiet , semblait

en somme , dictée par un sentiment
très-honorable . Quel pouvait être l' in
térêt de ce dernier à agir de sembla
ble façon ? M. de Villestrac ne de

vait voio que l'action d' un galant
homme , indigné qu'on eût osé lui of
frir une somme d'argent pour obte
nir son silence .

On lui laissait la lettre : on ne de

mandait rien en échange . Quelle
perdre me Kervigan . Je con puisque je dois quitter Paris dans preuve
Je m' appelle Claude Moreiet et je suis rais
de plus voulait-il avoir du cri
quelques heures, ( ut de m' en éloigner
sens à acheter votre siience . Je ne
neveu d'un brave- homme nommé An


toine Morelet, décédé à la NouvelleOrléans .

Un certain M. Mortimer a trouvé
bon de se servir du nom de mon on

cle pour enrichir une_ femme aimée

sans qu'on s' en doutât ; vous êtes ,
m' a-t-on dit, l'ami de M. le comman
dant Kervijjan H s' agit de sa beliesœur : je viens vous demander con
seil .

peux pas donner mon nom à mon

en ne révélant rien de ce que j'avais

fera me résoudre à m' en éloigner ... »
, M , de Courrance , quand i'ex-usu-

reculé. Je me suis demandé si j' avais
bien le droit, «-n Mïet, de laisser une
hounete famille dans l' erreur , jouée
par une aventurière . A vous de déci

enfant , mais du moins rien ne me

rier lui dicta ces - lignes, ne s'utait

aperçu de la terrible amp . ibologie
qu'elles présentaient, f e bihet. rédi
ge dans une langue incorrecte, pou-

rait avoir deux ser.s, selon qu'il plai

sait de l' interpréter ...

découvert . Au dernier moment, j' ai

der ce qu' il convient .
Vous voulez !

.

Je veux, Monsieur, que vous dai

gniez vous charger d'éclairer M.

me de Gertrude ?

Monsieur , ( it-il à Mascaret , je com
prends le s ntim eit qui vous a tait
aesiter à accuser dm Kervigan au

près de son mari , il est ineapaol .< d' u
ne vilenie : ie répondrais ae son hon
neur sur le mien .

(A Suivre .

L'Événement dit : « Le président du
Conseil n'a qu' une majorité de clients
dont la fortune électorale est trop at
tachée à sa fortune politique pour

qu'elle J'abandonne presque à la veil
le des élections générales .
Ce n' est ni l' intérêt, ni l'amour ,

ni l' honneur de la Franco , qui dictent

les votes de la Chambre , c'est l'ap
proche do la future consultation du
suffrage universel .
Il n'y a qu'une importance secon
daire

à

s'attacher

désormais aux

scrutins législatifs , il n'y à qu' à atten
dre et à préparer le grand scrutin
natioual de 1885 .

de ville et un commisaire de police
blessés .

On a opère une!: trentaines d'arresta
tions .

faire la majorité mais elles ne réussi

ront pas à dégager sa responsabilité
devant le pays . »
La France Libre parlant du bud
get, dit : «Ce qui est incontestable au
jourd'hui c'est que les budgets des
dernières années sont en déficit et que

On assure que plusieurs députés de
la majorité ont reçu de leurs électeurs
des lettres qui leur en joignent de voter

contre le cabinet, sous peine de n'être
pas réélus . Les agents ministériels s'ef
forcent, H est vrai , de provoquer des
manilestations en sens contraire et y

rassée et hésitante .

rendu minutieux .

ment déterminé d'aï ool ; ainsi il faut
actui llement de dix à onz - barriques

du Maroc , et en dresser un compte

leuses . Cela tle ; t à ce que le faible de

gré des vins nécessite une plus gran
de quantité pour obtenir un rende
de vins pour avoir , à l'alambic , une

Nous croyons savoir que le projet
du Champ-te-VIars sera définitivement,

et

le

Trocadéro

seront

périences agricoles .

Le Français annonce la mort de
collaborateur , M. Fonsagrives ,
ancien professeur à la Faculté de mé

du conseil : qu'elle ne s'amoindrisse

pas pour grandir .' Jules Ferry.»
Le Français dit, à propos de la
guerre du Tonfcin : « Peut-on dire
quel sera le profit de cette dernière
entreprise , quels en seront le coût et

decine de Montpellier.

droits

d' entrée sur

roger les ministres , ils se sont déro

les blés , vient d'Adresser à M. Rayual .
Rouvier . et MMine, une dépèche dans

bés : ils se déclarent incapables de

laquelle elie proteste contre toute sur
taxe ,

dans

i aux - de-vie

sont

généralement Brière de l'Isle, la dépCche suivante , datée do Hanoi :

Le colonel Duchesne , poursuivant
son succès , a enlevé , le 20 novembre,
sans de nouvelles pertes , trois villa

ges fortifiés, situés autour de Tuyen-

Quen.il a pris ou détruit les approvi

sionnements ennemis .

Les Pavillons Noirs et réguliers de

Yunnam sont en pleine déroute et se
sont enfuis dans les forêts et le mon
tagnes .

La canonnière l'Éclair a pu particieraux deux journées .

l'intérêt des consomma

teur, et surtout de la po^ulat on

ou

vrière .

visiblement en se défendant le mieux

qu' il peut vis-à-vis du commerce char

gé de convertir en francs , en

livres

sterling, en dollars , en marks , en du
cats et autres monnaies . Ce qui reste
en campagne est bien logé , c'est-à-dire

détenu principalement par les g< ns ai
sés , pl s difficiles à gagner .

tuelle de M. Brisson est un excellent
atout dans les mains de ses adver
saires .

a été tenue hier à Paris , à la salle l.éYis .

On comptait plus de 3.000 assis
tants .

Après

les discours très-violents

contre le gouvernement , la Chambre et

les opportunistes en général , la réunion
a décidé que le prochain meeting au

rait lieu en plein air dans un endroit

qui sera désigné ultérieurement.

Après la réunion , quelques mani

festants ont chanté la Marseillaise et
la Carmagnole .

La police a essayé d' intervenir.

Aussitôt nne bagarre s'est produite

dans laquelle il y a eu quelques agents

CHRONIQUE LOCALE
UNE BROCHURE SUR LE CHOLÉRA
A CE TT2B

Un jeune et très sympathique doc
teur de notre ville , vient de paoliep
tion de l' épidémie clioiérique à Cette .
Nous l' avons lue et relue non seu

mais avec un

réel plaisir, tant le s , vie n est correct ,
sévére, quoique non dépourvu d'é
légance .
Au risque de blesser la modestie
de son auteur, nous croyons te n >-

tre devoir d'en dire quelques mots .
M. Ducloux nous pardonnera notre
indiscrétion .

Les transactions , tant en eaux-devie qu'en vins nature , ont eu cette se
maine leur mouvement de continuité .

ment il y a lrappé ses quelques coups
pour nous quitter prompt-muint en
suite , plus rapidement p , ut-etre que
partout ailleurs , si l' on tient comp e
de l' époque pendant laquelle il nuis

Pour les e-mx-de-vie , les cours se

maintiennent avec fermeté, la proprié

té tendant toujours à obt , ni j- ., es prix

supérieurs .

l es vins blancs . font en hausse et

d' affaires ,

<! t—ou , au

Les affaires dans nos contrées man
quent d'entrain ; il s'est fuit des vins
ordinaires depuis 250 fr. le tonneau et
des Buzi-t entre 380 et 420 fr. suivant

de la seaiî'M .

GIRONDE .

Les achats en vins nouveaux

con

tinuent, peut être avec un peu moins
d'entrain que la semaine dernière ;

réussite ; à ce dernier prix on a no
té un chai de 80 tonneaux traité par
une maison de Bordeaux .
GASCOGNE

ruais malgré ceia, dit la Gironde, no

tre liste de ventes est encore

longue

cette huitaine ,
DORCOGNE

variables de 450 à 525 fr. et les beaux

leur , ont été vendus de 500 à 575 fr.

on cite des bourgeois, première cote ,
payés de 600 à 025 fr.

Nos

vins do cette année ont été

Les vins de 1834 sont générale
ment peu alcooliques , sauf les pre
miers grands crus , lesquels {Tardent
toujours leurs supériorité habituelle . Ils
franchise , une finesse de goût parfaite
qui leur assurent un bouquet distingué .
Ils sont destinés à faire suite un jour
aux vins de 1881 ,saus|toutefois les éga
mais ils se

font rares et seront rechércliés à cau

se de l<--ur qualité .
Jamais on n' a vu autant de calme à

cette époque . Il s'est pourtant traité à
Evelle une forte cave de plus de 100
pièces à 97 80 nu ; ces prix sont beau

a visite .

y'oii il est aisé de conclure que

Cette est, par sou heureuse situation

ses rues généralement bien porcées
et bien tenues , peut-être encore par
sa bonne alimentation d' eau , une ville
saine et presque refraci-aire à une con
tagion epidèmique .

Au point de vue médical , l' auteur
s'y dévoile modeste , mais très obser

vateur et prudent : qualités qui à
nos yeux , sont le fond du caractère

des meilleurs docteurs et fontprésager pour M. Ducloux un avenir bril

lant . Il ne préconise solennellement,
en effei , aucun système ; il se conten

te d'appliquer les prescriptions des
plus illustres de ses devanciers, les

mo diliant seio n les tempéraments
et les circonstances .

Nous le répétons, c'est avec plai
sir que nous avons lu cette brochure
et que nous la signalons a l' attention

enlevés à des prix rolativt ment hauts
et sur lesquels on ne pouvait guère

de nos lecteurs .

vins ne paraissaient pas de bien bon

parlerous demain -d' un petit opuscule

compter. Les échantillons des premiers

ne qualité , mais après la décuvaison
et le repus ils sont devenus assez jolis

A propos

de

brochure , nous

que vient de faire paraître M. Pailhès
sur la question du pain .

en se clarifiant .

La cueillette n'ayant pas donné la

quantité qu'on espérait , il est à crain
dre que les prix élevés ne soient main
tenus .

Les v ns vkux n'existent pour ain

si dire , plus .

BOURGOGNE

ler en mérite .
11 reste encore des 83,

sont cause .

le choléra s'estintroduita Cette , com

LOT-ET GARONNE

ont par contre une belle couleur , une
Une reunion d'ouvriers sans travail

che la clarification des vins sans plâ
tre ou bieu au malaise général qui
frappe , en ce moment tout le commer
ce . L' un et l'autre , croyons-nous , en

ARMAGNAC

Rtivue Vinieoli!

Issigeac communs , mais de belles cou

terrain et que sa situation , et par suite,
celle do cabinet, sont fortement ébran
lées . D'antre part, l'acceptation éven

faires que nous espérions . l>oii,-oii at

tribuer ce calme au temps qui empê

lement avec intérêt,

point que sous peu i ! sera difficile d'en
trouver , car il n « fait pas perdre de
vue que la récolle n'a guèr été su

COMMERCEl

Les amis du ministere se montrent

beaucoup de

sactions , niaiheiueusi-ment nous som
mes encore loin du mouvement d' ai-

une petite brochure qui est une rela

fait beaucoup

fort préoccupés , au sujet de la discus

jours M. Ferry a perdu

Cette fois nous constatons donc avec

plaisir une petite reprise dans nos tran

fermes , et plus que (V-rmes . Le stock

il y aurait une majoration do 0 , '25 par
degré sur les précédents prix. H s' est

Les achats sont très actifs depuis
quelques jours . On a traité de grandes
quantités de chais des plus beaux vins
de paysans et d'artisans , à des prix

sion d'aujourd'hui ,dont ils redoutentjl'issue . Il est certain que depuis quelques

point d'aboutir aux mêmes prix.

charentais qui consistait surtout eu
eaux - e-vie gar .- ees depuis dix , vingt ,
trente ans , et davantage , s' amoindrit

périeure à celle de l'an passé.

Le ministre de la marine a reçu du

de 46 et 48 fr. la bordelaise de 200 li

tres ; mais d'autres allaires sont sur le

Cette brochure démontra comment

La ligue formée à Bordeaux con
tre i élévation des

barrique d'eau de- vie.
Les cours des

On ne signale que de petits achats ;
pour des maisons de Bordeaux aux prix

moel

d' excellentes eaux de-vif très

son

Nouvelles du Jour

CHARENTES

vient d'envoyer à Tanger un commau(iaut de génie , de Gibraltar , pour ins
pecter les fortifications de la cypitde

11 est

dire , même approximativement, ce
que nous aurons à dépenser Et c' est
ee même gouvernement qui affirmait
naguère que le Tonkin serait un pla
cement de bon père de famille . »

l'obstination de quelques propriétaires,

la baisse ne ir'dera à se produire .

blancs de chaudière s'enlèvent as ez ra

également mis à contribution . Vin
cennes servira de terrain pour les ex

le bénéfice ? Quand on a voulu inter

Malgré

pidement, ils fournissent, cette année

tout l'oubli volontaire des dépenses

temps que la majorité parlementaire
&e préoccupe un peu plus des intérêts

consommation .

Le ministre de la guerre a été in

l'industrie

«

nombre d'étrangers , ce qui diminue

d'autant ia

formé que le gouvernement anglais

traire de certaines recettes , et sur

sance du gouvernement :

té, éloigne cette année de la'capiiala

Il se traite fort peu d'affaires e-i
vins rouges dans les deux Cha
rentes ; mais , en revanche , les vins

choisi pour l'Exposition . Le p iais
sera construit an Champ-de Mars.
L'esplanade des invalides , le palai :- ce

La Presse dit , au sujet de l'impuis

calme ; car la plu

part des grandes maisons sont di\jà
approvisionnées . De plus , le choléra
qui persisie à Paris, malgré f'a bénigni

réussissentjquelquefois , de telle sorte que
la majorité est de plus en plus emba-

l'équilibre fictif du budget de 1885
n'a été obtenu que par la suppression
de l'amortissement, la majorité arbi
inévitables . »

Les vins sesontéclairsis très vite,
ce qui favorise la vente . Cependant

l'expédition re,

La Nation dit, au sujet du discours

de M. Tirard : « Ce sont toujours les
mêmes promesses trompeuses , les mê
mes espérances irréalisables qu'il nous
sert : ses affirmations ont pu satis

CHAMPAGNE

LOIR-ET-CHER

On paie les premiers de 78 à 80 fr.
logés, les seconds de 75 à 76 fr. Les
vins

Coups de couteau . — Deux italiens ,

les sieurs Potenza et Anastasio se sont

piis de querelle , hier, a 6 heures du
soir, sur la place de l'Hotel-de-Ville,
e >, comme coi a arrive souvent , le cou
teau a joué sou rôle .

Anatasio a été blessé assez griève
ment à la poitrine ; on ne croit pas ce

pendant que cette blessure mette ses
jours en danger .

des environs de Ménars et Sè

vres se paient 72 à 75 fr. il y en a

d'aussi rouges que nos premiers choix
du Viviers, ils sont un peu plus formes
cependant .

A Mer et environs les vins ont été

beaucoup achetés , aussi leurs prix « out
ils plus élevés . On les paie 72 à 65 fr.
logés . La qualité a beaucoup gagué
depuis le décuvage, tous ces vins re
prennent en fûts de la couleur et du
bouquet.
ALGÉRIE

coup trep élevés quant à la qualité .
Il se traite quelques petites parties
La semaine a été marquée par la
1883 nu , à 100 110 et 12() fr. la pièce ' vente de quelques jolies parties de
Les vins blancs .se vendent de 45 à 50
vins rouges, elles- ont toutes été trai
fr. la feuillette, nu ..
tées par des maisons de notre ville .

Vols. - La série des vols aux ba

raquettes continue toujours .

Aujourd'hui , c'est M. Palhon qui
a été victime des exploits de la bande
de malfaiteurs qui semble s'être fait

une spécialité de ce genre de vols.
Ceux-ci se sont introduits dans sa ba

raquette avec effraction et ont sous
trait quatre chanceliers eu cuivre , un

pardessus en drap noir, un gilet en
drap marou , une blouse en toile , un
mouchoir et plusieurs bouteilles de
vin et d' absinthe .

— Un vol de 2 demi-muids marqués
Bayrou frères a été commis en vil e
devant lu porte du sieur Allègre , ton
nelier .

Obj*t trouvé . — M. Pierre Mar
ques , limonadier, rue Voltaire , a dé

claré avoir trouvé une petite charet-

te qu'il tient à la disposition de son

propriétaire

Mlle Sylvas a chanté de nouveau
hier dans le Songe d'un nuit (Pété,
elle a obtenu le même succès que
Nous apprenons au dernier moment
que Mlle Sylvas se fera entendre en
core mercredi prochain dans la Fille
du Régiment .

la personne qui la lui rap

Le nommé Didier Car-

ti , sold-it au 38e .! liens en garniwin

à Nîmes et. qui avait déserté, a été
arrêté et conduit au dépôt d « sûivié.
clos situé avenue de la Gare , appar

tenant à M. Polge , architecte, se plaignen ' de c> que les passant? vont con
tinuellement déposer des ordures dans
cet enclos .

Dio-i l' intérê ' des voisins et d " la

salubrité publique , il ser.i t n ;
que
ce ' endo - lut oumplètement c.ôturf .
LES SLITES D' UN
de

StOUVESlEtfT DU PORT 1)15 CETTE

ENTRÉES

MARSEILLE , v. f. Écho 151 tx. cap
Plumier , diverses .

BONE , v. f. Franch Conté 682 tx. cao .
Bnsa . minerai .

BARCARÈS b. f. Jules Marie 21 ix .
j ap. Heure , vm .
PUCi E , v. Norv . Marina n

-113 tx.

en p. W tilbe g viu

B:\RC.\RES , b. f. 2 Amis ï5 tx. cap .
Fra , ces , vin

lils àgé de 13 ans, se rendait de eytte
à Poussan à travers champs le fusil

dre parla la discussion . Ce sont
dans l' ordre d' inscription : contre les

crédits, M M

Edouard Lockroy, de

Uouville-Maillefeu .

Anatole

de la

intéressera vivement tous nos lecteur

En dehors de ces inscriptions, il
faut prévoir un certain nombre d'an

par sa puissance dramatique toujours
soutenue du commencera à la fin ,
c' est la îT'ille de Marguerite ,

tres orateurs qui se réservent d' in
lerveuir dans te débat sans « inscrire
d' avauce, notamment MM . Clémen-

lègues de la guêtre et de la marine
sesont probablement amenés aussi
à s' expliquer sur certaines questions
techniques .

nexes à la discussion des créons pour

SORTIES
1K: 22 no \ embr'"

S : Joseph cap .

pour ce grave débat qui occupera
pro.'iablemetn trois séances .

« Nos i -:: c leurs et Icctr'.c'-'S , appron

remiser d ns un champ voisin .

MARSEILLE , v. f. St. Marc cap . F'eu-

nommé Galand tonnelier, qui se trou

NARLES, v. i'. Algérie cap . Gautier,

vait en avant , à une < ertaine dista ; —

'. ce , revint sur ses pas et accourut pour

Ha

l'autre œil viendrait à s'altérer à la

suite de cet accident .

> .

i. Pc e ( Ju ip.
-i , i u t > vêle...

CASINO MUSICAL

TOULON , v. t. Paul Riquet cap . Ma
Du 23 novembre

PORT de Bouc b

Tous les soirs paiJ Cancert

g. it . Maria cap .

Programme varié .

Lavella , lest .

TENEZ , b. k. it . Mathilde cap . Gionelli , chaux .

BARLETTA , v. it . E'iropa cap. Spa-

St-PIERRE Martinique & MARSEILLE

BORDEAUX , V f. Marie cap . Scherck ,
diverses .

IR,hu.rns « & rreLiias

Du 24 novembre .

MARSEILLE, v , esp . Jativa cap . Sen
ti , diverses .
FELANirZ, b. esp . Monte Carmelo cap .
Terrasa , futs vides .

Gévaudan a été relaxé sans dé

DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-J ailles
Adresser toute demande à M. Edmond
SASSY, seul représentant a Cette ,

pens .

AVIS

CHRONIQUE THEATRALE.

Le XIXe Siècle c. it que les demie
ritable triomphe, qu'a remporté sa res dépêches du général Brière de
medi soir, Mlle Sylvas dans Lucie 1Isle , bien que rassurantes , protiC'est plus qu' un succès , c' est un vé

rité , car non seulement elle a chante

venî que 'e corps expéditionnaire

premier acte et après la scèiie de la

res .

est insuffisant . 11 faut espérer, ajoute
le XIXe Siècle , que personne n' osera
Le public l'a rappelée a.<rôs le refuser des renforUqui sont nécessai

ce rôle difficile en virtuose , mais elle
l'a joué en véritable comédienne .
folie la salle entière l' a acclamée.

On voit que le proverbe : « Nul
— Le Soleil assure que l ' Allema
n'est prophète dans son pays » peut gne songea créer un diomm do ff:r
être mis en défaut par une artiste de ta
lent ; et si un bon engagement deve

nait la conséquence de cette représen
tation , personne ne s'en plaindrait.
Le ténor, M. Cottet, qui effectuait
son troisième début, a été refusé par
20 non contre 7 oui .

•' omme toujours , c« vote n'ayant

pas contenté tout le monde , des pro
testions se sont fait entendre , lorsque

M. Cottet a reparu au 4e acte . Mais

qui irait de l' ernbouctvre du Congo

à Stanleypool , à travers le terriloire
de i'assocîalion internationale afri

caine et ce journal l'ait observer que

ta réalisation de ce s r< >jet rendrait
nulle l' importance- Je notre colonie

croire à, un parti-pris ou à une caba

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

Toilos , Étoffes pour Robes , Lingerie , Literie ,
Chapellerie Bonneterie,
■ îjouterie, Horlogerie, Glaces , Suspensions, eto.

i apissene , Chaussures
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MAGASINS RÉUNIS DE PARIS
EXPÉDITIO ^ s DANS TOUTE LA FRANCE
Sur denr Renvoi Jt-'ltAKCo des «:a TALOGUES illustré»
10, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIS

«-.e Moniteur de la Mode peut
être con-i :(- ré comme le plus int.ér-Tî ers ; de famille une véritable éco

nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode, par
Mme Gabrielle D' tëze . - Description
des toilettes . — Échos , par CHA
PELLE . — Pour l'honneurj par
Charles VALOIS - De la citasse,
par X.

Correspondance . — Ma

nuel , du meuage, par Jenny des
MAIiïELS . — Carnet . du Sphiio .

— Revue
divers .

des

magasins et avis

A NNEXE O Gravure coloriée n® 2125 »
dessins de Jules DAVID : toilettes

de promenade . — feuille de patrons

— Le Gri du Peuple annonce que

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—

Un u 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 fiile
( desaril et dos ); une chemise de
nu ; tr.ds petits bonnets ; un tablie ' <!'enfant , un paletot-blouse
(devant et dos) ; une toilette . . de
voyage et cinq toilettes de demi-

La Gazelle liasqitéa

deuil ; dessinées par E. PRÉVAL .
PRIX D' ABONNEMEN i :

Hebdomadaire

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

Abonnements

6 mois 12 francs

du Gabon .

l' un de ses rèdaeieurs, le citoyen
Mercier, a été arrêté dans 1 ecnainïonrée
voie do tirage au sort, on ne peut Levis . qui a eu lieu hier soir rue

on commence à se blaser sur tces
manifestations ridicules et déplacées .
Du moment que le vote se fait par

ET IEÏÏBLES
NOUVEAUTÉS
VETEMENTS et CONFECTIONS sur mesure'

tracés .

Paris , 24 novenibre .

de Lamermoor , et un triomphe mé

'à.

de modes . Il représenta pour toute

P. LAMBERT

dave-hia . diverses .

«

n pogo t dgagng m plupart de* ptiarmaoiaa.

ivwss.oh et. le plus utile do '» journaux

«t»***»*

MARSEILLE , v f. Écho cap . Piumier,
niveîsi's .

,./îltU..l

tcrire au Directeur des MAGASINS REUNIS,

. oiverses .

gnan , vin.

11

■

"our tous rens-ignements ou demandes d'échantillons :

y , div !' s * s.

tirer à son . tour sur la caille .

Celle-ci partit, Galand tira et la
manqua ; mais les plombs allèrent
frapper en pleineligure le jeune Goudard fils . Un plomb atteignit l'œil gau
che qui est perdu.
Galand avait prétendu que Gévau
dan avait tiré, en même temps que
lui et qu' il avait pu blesser le jeune
enfant : mais après enquête et ex
pertise ; _ le tribunal sur la plaidoirie
de Me Àllien , a condamné le sieur
Galand à payer à « voudard père et
fils la somme de 3,000 fr. à titre de
dommages-intérêts et leur a réservé
tous droits et actions pour le cas où

^ -

compte pas moins de seize orateurs,

23 . »

Ayant entendu le coup do fusil , le

,

;

CONSTANTINOPLE , b. k. grec E pio
24b tx cap . Couloucantis , blé .

se: ont également di»'Ctuees , de

t "® '

L

Enfin les trois interpellations con

MARSEILLE , v. f. J<-a , M , iliieu cap .
Gig uni . diverses .

"

lca^u.
I!

sorte qu' a l' heure actuelle, on ne

LA NOUVE . I.E , c.

Voir aux annonces

M. Jules Ferry portera la parole

LaLVa -

jrnan , près de la Pexrad

nommé Gévaudan qu

l' éditeur ROY .

L,,',' ng ,

\ L1 <\ NTE,

individu

aujourd'hui en édition illustrée chez

f

sur 1 épaule .

un coup de fusil sur u e cai le Celleci manquée par le chasseur, alla e

par Xayier de MOATÉP1N, qui parait

au nom du gouvernement ; ses col

dront avec plaisir qu'à partir du 15
novembre courant , la succursale de
v CH A NON Y , photographe de ontpeili"r, sera ouvert * tous les jours,
et que M. CHAInO ?. Y, fera poser luimême, de 9 h. à 4 h. QM'i L e BoSti

i vit un

Un Roman de premier ordre qui

MM . de Mun , Alicot et Levasseur .

BARCARES , b. f. Vie or ■ ucie 27 tx
cap Got , vin.

Maji :. •(■■-, ch.uiix .
CADIX 3 ru . AH Louis* Brock-*lman
cap . a-- si do
futs vides .

Arrive sur le territoire de Fronts

BV£3GTT5SAATIHBIAGB391BGSAIABBH«BBG5E3L3EGAKIA

Forge, Grand, Andrieux , Levasseur,

M.«. Lockroy . Raou l l' uval et Deia

suivante :

Le sieur Goudarù , fabricant de fu
tailles à «Jette, accompagn ' do son

onze orateurs sont inscrits pour pren

L j!

Eu 23 nove mbre

Avant-hier, le tribunal civil de
Montpellier s'est occupé de l'aî'Iaire

n' user que des capsules Guyot blan
ches avec la signature Guyot écrite
sur chaque capsule . Le goudron ren
fermé dans ces capsules ne fatiguent
pas l'estomac . Fabrication et gros :
11», rue Jacob , Paris .

le 'Tonkin , deposèes séparément par

COI DENT

cha&se

crédits du Tonkin . Jusqu'à présent

ceati , Georges, erm et Fioque!.

Du 29 novembre .

Le» vois ns de l' en

aeclaînation .

Nous recommandons aux malades
atteints de rhumes et bronchites de

vant la Chambre la discussion des

Achard et Laisaut ; pour les crédits ,

portera .
D sert'oa .

C est aujourd'hui que s' ouvre de

tout le monde doit

s' incliner devant le résultat .

dans Luc) c.

Objet perdu . — M. Couderc pere ,
quai de la république . 5 , a déclaré au
bureau d * police , qu' il avait perdu
une bague en or , Récompense est pro
mise k

le , et dès lors

Envoi franco d' un numéro spéci

UN AN :

6 MOIS

3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

4 fr.

Édition 1 . . 26

8

Le Alomiew

» 15

»

de ici Mode parait

tous 1 ,. s,uu-'.i's ch"Z Ad.

G'-'ubaéd

eî lils , éditeurs , 3 , rue du QuaueS:>i>U'.'!ibr -, Paris .

men sur demande aiîranchie conte

nant 4 S centimes en timbres-poste ,

adi'issée a l'administrateur delà GaZ( lté Masquée , 20, rue des Petits-Carreaux .

le jèrwtii frïftof'-'-a'tSC
Imprimerie cet toise A. CEOo.
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COMPAGNIE INSULAI1Ë OK NAVIGATION A V UV*

CiiMW HISmWÏWNÇMSE

F. M0EELL1 & C 10 (EX- C° Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

cnEyiXTVXa les Mis, mmmmhdwrnh

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule ooœimguie ï.j»»Ci£KI»«»CIK*?»K dont le siège est à CKTTKaJ, quai da Bosc , S.
DIRECTEUR .-M. Henri MARTIN

Correspondant avec ceux cie Marseille ci-âpres :

S>;EJï?-AJES/T' M

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

M©r«?r*©tâi, 8 h. matin , pour Gênes,

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

1000 —

Son José,

—

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 , C

Cette,
Xîtt'rooloMt;, Valeacej Alicuiï'fcSj Ciirthajfôu ,

«ri

Al«x'rii>, M.a.ï».ar», Sasi-iTeliM et Palamo»,

celone

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valence -, Alicante , Cartliageno, Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence, Alicante , Cnvthagfene , Alméria , Malaga.
an Féliu , Palamos , Cette.

les Samedis

les Lundis
De Valence

les Mercredis
les Mardis

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

".'pe alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi
:âïd. Suez et la mer llouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay , iiuv
Colombo , Culcutta. Penang , Simgk.pore , Batavia .
rsiff fret et passages et renseignements :
W?,SER, à G'ïtte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

»

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .
Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette .

les Mardis

De Cartagène

les Mercredis Alméria , Malaga.
Alicante, Valence ,
les Lundis

En Vente Aujourd' hui chez tous les Libraires

Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

lie .HmÊt'ia

les Dimanches Carthagène , Alicante ,
Palamos , Cette ,

De Halnga

les Samedis

Valence , Barcelone , San Féliu

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

GRAND ROMAN DRAMATIQUE INÉDIT

ENTRE

Far XA/VIEiR, JDUED l M.OISPTIÉ]!-3!!

CETTE et '71- 1F le
Cette et Barcelone
dkstATXONS B
DÈPARTB

Toutes les scènes de la Fille de Marguerite sont palpitantes . Le k-cUur se tienne

malgré lui ; il chemine à travers les nombreuses pé.'ipoties du draine sans s'en aivrceveîr il s i

sionne tellement à cotte attrayante 1 cture, qu'arriv. à la dernière page, il ne peut eroir- le ci
terminé ; il est si satisfait de ce qu'il vient de lire, qu'il est tenté de c rdir- encore m<e deuxième i
Tel est le rt man intéressant au s-up'énie degré qi e no'-s oflroi t au public avec lu c j' itude (j

JOURS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Barcelone

De BSarceloiie

les Mardis

Tarragone
Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

c onfitmera J «.s p.flbniatitns et nous ajoutons mime que pas un *eul Ic-lrarno mi:s ccnm di «*.

La Fille de ÏVÏ arguel ite, qui est une œuvre magistrale s'il en fût. se comp sera de 120 liv!

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 dix-h

jous , franco 60 cent . — Abonnement à l' ouvrage complet, par séries , 42 fr. en

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

De. CETTE -à BARCELONE

—
—

—
—

—

TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

MALAGA

20 fr.

30

20

15 fr.

10 fr,

40
60

30
45

80
3

80
90
100

mandat-poste à l'éditeur F. ROY , rue Saint-Antoine , 185 , Paris .

MARCHE DES TRAINS

15

60
80

o0
60

90

70

Agents de la Compagnie,
taire .

Palamos ,

'Hvjos do G. Matas,

San Féliou

Juan Fortin, consi-

Barcelone ,

banquiers ,

gnataire .
Pons et y Robreno,
cosignataires .

Valence,

G. Sagrista y Coll,

Alicatne,

G. Ravello é Hijo

Carthagène ,
Alméria ,
Malaga ,
Tarragone,

MM. Bosch Ilorman
banquiers.

Spencer Rod

Lev< nfeld , ban

quiers.

Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé

y Cie consigna-

banquier.

879 ..

taires .

banquiers.
ASSURANCES

I<a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises.

.

841 ... .
.
866
.
868 .
870 . . .
880 .. •
.
872 .
874 , .
878 . . .
882 .,, .

3 h lo matin

5 h
7 h
9 Il
y Il
1 h
3 h
5 h
7 h
10 h

881 .. . 12 h
861
. 5 h
8 h
863 .. .
867 .. . 11 h
12 h
865 . .

9 h 47
10 li 24

—
—

110 —

1 h. 25 m. dir.

in?. ~

5 h. 40 m. exp.

Bordeaux .

»

...

direct

119

omnibus
mixte

1 A4 —

...

6 h. 20 m. omn . Toulouse
9 h. 00 m. direct Bordeaux

ni

10 h. 00 m. omn -

T A <>, —

1 h. 4

n «

2 h. 30 s. omn . Toulouse .
5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
6 h. 25 s. omn . mix . i'a>ta sean

42

express
omnibus
mixte
mixte
express
mixte

44

direct

21
59

—

44
57

00
10
42

.
. . .

son'
-

.. .
.

.

ARRIVANTS
38 matin .
05
—
...
36
—
...
36
—
...
44 soir
.

îyi

118 —
1 99

...

10 h. 45 s exp

Bordeaux .

ARRIVANTS

211 luy
omnib
îiy
direct us
i 113
omnib s
lll
expres S:
mixte
omnibus

Vias .

s. exp. Barcel . Narb .

—
—

—
—

141 —

"i h. 55 m. exp. de .Bordeaux
8 h. 48 m. omn . àe Caycassounn .

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 0É s. omn . de Toulouse .
2 h. 30 s. omn . de Vias .

4 h. 35 s. exp. d<* Narbonne
5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .

2 h 02
4 h 20

—

...
...

express

101 —
111 —

873 ..

.

o

h 15

~

...

omnious

11 »

875 . .

.

8 h. 07

—

...

omnibus

103 — 10 h. 10 s.

.

omnibus
direct

Midi

.
871 .. .
869

..
.

PARTANTS

PARTANTS

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

MM. Rigaud, consigna-

715 ...,

Service, d'hiver
Méditerranée
«86 . .

à Cette,

quai de la Republique , 5.

Ma aga.

les Jeudis

~

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos, (Jette .

De Alicante

—

Dimanolie, 8 h. matin, pour Géi
Livourne et Naples .

priano.

Entre

Oc Cette

Dlntauehe. 9 i», matin, pour Haun ;

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
JOURS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Livourne .

Jeudi, 8 bu soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Aficcio et Pro-

en 1879

—

f

Livourne, Oivita^Veochia et Naples.

Je.î vapeurs ont tons les aménagements et le confortable pour passager» del
|2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

PARTS

DE M Alf as* 'EILL*

-

7 h. 12 s. uinn . «e Bordeaux
9 h. 37 s. omn . de Toulouse
dir. de Bordeaux .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITÏÏOËMPRIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

EWidÐ% W\ i
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A.. CROS, ssccessenr de J. VOUS
Seul imparinaeniî* 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 , ei havaillad
aux prix les plus réduits.

