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POLITIQUE, COMMERCIAL ET " MARI TIME

H ÉRAOLT , 0-Aar>, I VETHOX , A UDE , Trois M
T ARN*»

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

tent si peu souvenl lou s actes d' ac
cord avec leurs paroles , et s' il -! nous

de la ville de Paris et du département
de la Seine, ont récemment créé des

d' état elève le prix de revient de ce
qu' il .produit par une augmentation

offrent si rarement l' occasion de les

de ses salaires , il élève

ci er comme des modèles de bon gou-

le corpsid'état voisin consomme ? . .
Et ce n' est pas tout ncore , car à
ces deux premières dillîcultés vient
s' en ajouter une troisième : l' éléva
tion des prix de notre production se

verement .

M. Waldeck-Rousseau , pourquoi
ne le dirions nous pas 7 a fdr, aux

Ot sait que les Chambres syn
dicales de l' industrie du bâtiment

<4fr . 5O

ouvriers une excellente leçiu d' éco
nomie politique ; et, ce qui a relevé
le prix de cette leçon , c' est qu' elle
était également accompagnée de plus
d' une dure vérité .

c M.Waldecks'est écrié que tous les

BTfr. BO

Les lettres non affranchies seront refusées

le >- autres .
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en même

temps le prix d'achat dos objets que

heurte immédiatement à la

concur

rence étrangère »

nous étreint et nous ruine ; comment

le consommateur n' irait-il pas à lui ,
au lieu de se fournir chez ses natio
naux ?

Le Ministre de l' intérieur a atlendu

un peu tard pour ouvrir les yeux à
la vérité : et si M. Waldeck-Rousseau

a parlé dimanche dernier le langage
du bon sens et de la raison , ses pré
décesseurs , ses maîtres, ses semblables

Rien de plus irréprochable et de
plu correct , scientiiiquement parlant,
que ceite argument ition ; voila bien

ouvriers un langage contraire, en

en effet l' ouvrier tel que l' ont fait les
excitations révolutionnaires , tel qu' il

du patron .

ne se sont pas fait faute de tenir aux
les excitant à la haine et au mépris

efforts de l' État ne serviraient de rien
récompenses en faveur des ouvriers pour
Nos gouvernants voient aujourles problemes de la est peu à peu sorti des mains de ces
qui ont fait preuve de probité, d' in- sciencerésoudre
d' hui où celte belle politique les a
sociale , sans l' elïort indivi
syndicats socialistes qui ont fini par

telli ence et de dévouement et qri

comptent au moins dix ans de bons

et loyaux services chez le même p Iron .

La première distribution de ces
récompenses a eu lieu dimanche,
sou : la présidence de M. WaideckUotisseau , ministre dfi l' intérieur .

Elle a élé ouverte par un discours
de M. Bertrand , président des cham
bras syndicales .

duel , sans l'initiative personnelle , sans
la pratique d' une règle morale , sans

le sentiment du devoir ?
Dans l' ensemble des revendications

ouvrières , dit encore M. Waldeck , il

y a quelque chose qui me frappe
beaucoup : c' est la contradiction , c'est
l' antinomie que l' on constate entre le
but que poursuivent les classes labo-

le réduire à la pire servitude, la ser
vitude qui consiste à ne plus penser,
à ne plus agir d' après soi-même , et
à se faire en toutes choses l' instru

ment et la dupe des comités occultes !

conduits ; ils s'efforcent de réagir ;
hélas ! n' est-il pas trop tard ?

KEvuE DE LA

Le problèmei n'est-il pas nette

ment posé ?

Le Temps dit : Le budget pourra-

rteuses et les moyens qu' elles em
ploient pour l'atteindre . Leur but, eur

Est-il vrai , oui ou non , qu'à for
ce d' exagérer ses prétentions , l'ou

de prendre chaque jour, dans les
profits de la vie sociale , une part plus
large , ce qui se traduit nécessaire
ment par une consommation plus
grande, pour parler le langage des
économistes , et ce qui implique non

vrier ait insensiblement amené la cri
se dont souffrent en ce moment nos
industries ?

des salaires qui se traduit par l' élé

chômage y règne en maître ?
L'éiranger esl là , réduisant de pl
en plus ses prix de revient et ache

néant et servilité

vant, consommant dans l'ombre de
ses ateliers ce Sedan commercial qui

les aux discours des ruéteurs, parce

lui saisissant les mains

Oui , c'est moi qui maintenant la
supplie de me pardonner de l'avoir

aspiration , absolument légitimes , c'est

t-il être voté en temps utile ? Eviterat-on l'expédient toujours fâcheux
des douzièmes provisoires ? A cette

question , qui est la question du jour,

L' honorable président n'a pas
la réponse malheureusement, ne pa
nait plus aujourd hui incertaine . Les
craint de due qu' une des causes prin
Comment voulez vous que le pa dat»s ne se laissent pas fléchir et il
cipales , la plus importante peut-être,
Iron résiste à la concurrence étrangè sutiit de les rappeler pour bien voir
de la crise que traverse notre indus
l'impossibilité matérielle où les len
trie nationale, c' était cette tendan moins nécessairement le bon marché , re, quand il est obligé de travailler teurs
de la Chambre ont réduit la
ce qui consiste à produire peu et à le meilleur marché possible des ob à perle ?
bonne volonté du Sénat .
jets de consommation .
réclamer de gros salaires .
Et comment voulez-vous qu' il con
Voilà le but !
Le Radical dit : Deux mots peu
La leçon était assez dure déjà , hâ
Quant au moyez=,il consiste presque tinue à payer des salaires quand son vent caractériser la session qui vient
tons -nous d'ajouter que M. le minis exclusivement dans l' augmentation usine est sans commandes et que le de s'écouler, et ces deux mots sont ■

tre de l' intérieur a cncore renc'iéri
sur les déclarations de M. Bertrand .

Nous n' avons pas souvent sujet de
complimenter nos gouvernants : hé
las ! ce n'est pas notre faute s' ils met
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vation des prix do revient .

Ainsi posé , le problème apparaît

comme insoluble .

Ne tombe t-il pas sous les sens , en

efiet , que chaque fois qu' un corps

nue, et vous , une fille trouvée , née
de je ne sais qui !

— Taisez-vous , interromoit Ger

trude avec une suprême dignité .
— Madame !...

par Albert DELPIT.

LIVRE DEUXIEME
Xll

DEUX FE viMES

Si vous n'aviez pas l'esprit troublé
Madame , vous vous seriez aperçue

que je considérais notre ancienne

— Taisez-vous I vous salissez donc
tout ce que vous touchez ? Ah ! vous
ne craignez pas que je dise tout haut
ce que je sais . lit vous poussez l'im

prudence jusqu'à oser insulter ma
mère à moi !...

Elle se rapprocha de Liane , puis ,
reprenant avec une noblesse indici
ble :

— C'est vrai , vous ignorez encore
mon vrai nom. Vous ne savez pas

amitié comme disparue puisque je ne quKls événements douloureux ont

V0'S tutoie pas tandis que vous vous
permettez de m :> tutoyer encore . J'a

tourmenté mon existence . Vous me

me dispenser de rèpon.tlre à vos ré

mon mari et son Irere ont-ils eu tort

jouterai , pour finir, n ue j'aurais pu

croyez une enfant trouvee . Peut être

criminations iniâmes Qu' èt-s-vous en
somme '( Une enlant élevée par cha

Je suis la fil e

rité dans ia maison de ma mère , et

Qui reconnaît d'étrange façon les
bontés qu'on a eues pour elle . Or . j'i

magine que . du Villestrac n'hésitera
pas entre moi dont la lamille est con

d. : ne pas laisser publier la vérité .
' u , e saint)

femme

qu' un allreux malheur a frappée i la

lille du marquis de Courrance .

Liane ne ré on-dit ien. e v.ais M. de
Villestrac n « put retenir un cri : 11
se precipita vers Mme Kervigan , et

violemment :

— Vous êtes la fille du marquis de

Courrance ? dit-il .

Que vous importe , Monsieur ! re

prit la jeune jemme avec hauteur . Je
n'en suis pas moins une honnête fem
me calomniée et outragée ? Comment
le malheur m' a-t-il atteinte? Par vous .

Madame ! Je vivais heureuse, aimée,
respectée . On a imaginé je ne sais

quelles infamies qui m' ont frappée

en plein cœur : mes ennemis seuls ,
ceux qui me haïssent ont pu les in
venter , puisque je me sens forte de

mon innocence et de ma pureté . Or,
j'ai vu mes ennemis chez vous , du
moins l' un deux ... donc , j ai raison

'

Mais parc- qu'on n' espère plus dans
le bon sens et la loyauté des gouver
nants, parce qu on hausse les épau

qu'on semble se désintéresser d' une

accusée sans
commandant .
de Courrance
Cette sainte

l'entendre, reprit le

La fille de la marquise
ne peut être coupable !
femme n'est-elle pas
tombée victime d' un soupçon injuste?
Ah ! vous ne connaissez pas cette lu
gubre histoire , comtesse ! Elle devrait

servir d' histoire à
croient, sans

tous ceux qui

preuves vivantes , au

crime d' une femme ! Tant que j'ai
supposé que vous aviez de l'amitié
pour Mme Kervigan , j'ai admis vos

insinuations à son égard . Aujourd'hui

il me paraît que vous avez sujet de
ne pas l'aimer, prouvez ce que vous

de vous accusai*! Donc ! j'ai raison

avancez contre elle !

mon fils .. rendez-le moi !

Liane sentait que la situation chan
geait de face depuis un moment. M.

de vo

le dire : vous savez où est

A la grande stupeur de Liane , M.
de Villestrac alla se placer à côté de

Qu'est-ce que cela voulait dire ?

— Mme Kervigan a raison , dit-il .
Vous lui devez une réponse !

(A Suivre)

Gertrude :

— Comment ! balbutia la comtesse,

c' est vous . ,,

de Villestrac passait à l'ennemi i

politique sans but et sans principes ,

est-ce à dire qu' on soit résigné 1 Estce à dire qu' on accepte l' opportunis

me et son prophète ? Est-ce à dire que
la satisfaction ait remplacé le désir ?
Ah !

bien fou et bien aveugle est ce

ministre , s' il prend ce grand silence ,

qui n' est qu' un suprême dégoût, pour

d' écrits séditieux dans

les différentes

casernes de Paris , et demandé l' envoi
dans les compagnies de dise : pi me des

militaires qui en étaient possesseurs .
Une lettre particulière de Saison
alres-oe à l' un de nés confrères don

ne des détails navraats sur

vision , mais o n se _ dit tout bas que
puisque la légalité est impuissa > te ,

rodi . 2i 2 blessés >u mai ad. s, -a ont la
plupart font peine à voir, o-rta! u n
n' ont pas d » vêtements en drap pour

recours à 1 illégalité ! On ne p rie

rentrer en France .

il faudra pour le triomphe linal , avoir

plus de révision , mais le peuple soûl
fre ! mais les masses profondes s' agi
tent ! mais nous sommes peut-être
à la veille de quelque épouvantable
guerre sociale .
La Paix dit : Quelques personnes
paraissent avoir pris au sérieux la
nouvelle fantaisiste de la venue pro
chaine de M. de Bismarck à

Paris ,

cette nouvelle est une pure imagina
tion qui ne repose sur aucun fonde
ment.

L' examen lu budget dit le Moni
teur , était sous les régimes antérieurs
la grande alïaire de l'année .
On l' étudiait avec une sage lenteur,
le discutait à fond dans toutes ses on

parties .
La discussion du budget était com
me un terrain neutre sur lequel se

rencontraient tous les partis unis
dans l'intérêt commun du pays .
La commission du budget était
ouverte à l' opposition , — on compre
nait que la minorité avait le droit d'y
entrer , qu'on ne pouvait l'en bannir ,,
ni soustraire la gestion de la lortune
publique à son controle .
Le budget est la fortune de tous ; il
n'y a que sous le régime actuel
qu'on ait imaginé de l' envisager com

me une cagnotte que les lréres et
amis s'arrrogent le droit de gasp'iller
en

commun .

La Patrie dit : Quoi qu'il en soit

du vote des grandes villes , les con- j

l' état d s

blessés et des m Jades du corps expeu 1 on 1 ai re du To . km.

Il y a en c

ni ' « uid.it sur le Scha<n-

En pie 11 iuve

ils sont entassé*

dais les faux-ponts et

l'ent 1 e-aont .

Les frauça;s de Saigon ont pu leur
dominer quelques vêtements et su-

cours ; mais la lettre demande • a la
presse d' ouvrir une sous riptiou .

D' apês les iuforaiatious du : Paris
tout espoir ne do.t pas être abondonné , au sujet du sort d -' Cheik-Saïi , le
Gibraltar de ia mer Rouge . Les pour

parlers continuerai . i;t entre les proprietanes de ce territoire et le gouverunnent fra . çais .

a été baclée avec précipitation

Ces

gens semblent vouloir créer les ténè
bres pour mieux empêcher le contrô
le et arriver insensiblement , mais sû

La France dit

que l'ambassadeur

de Toinbouetou vi-ut jeter les bases
d' un tr atô a'amitie et de commerce
avec la France .

à quelques transacti - ns

dans les prix de l'r . 38 à 40 l'h -ct .
nu à l' acquitté quai Cette .
Les aiicaites moins bien réussis c. tte
a iuée se vendent difficilement de fr.

40 à 44 . Ciirtai--.es parties supérieures
ou supposées te lo< son tenues à fr. 40

La réintégration à
d'arts et
métiers n'Aix , d' un adjudant rappelé à
ses fonctions par ordre du monstre du
commerce , a

occasionne

dans la 2°

division de

dite éc de des

. ctes

de

mutinerie et d' indiscipline Des mesures

rapides de rei, re-sion ont rétabli l'or
dre .

Malheureusement il'ajf-illu procéder
à i'exclasi ni de dix élèves qui ont
quitte l' Ecoh; dimanche matin . Actuel

d' écoulement à ces prix .
Les Valence , Lénicario et Vinaroz ;sont dél tissés à n' importe quel
prix.

Nous ne nous étions pas trompés
pour les Mayo.-ques , les détenteurs
après a oit voulu roatenir les prix de
fr. 25 à 20 l' iieec . ont été obligés ne
dtscenlre leats prétentions à fr. 21 et
22 et

: cre

aujourd'hui on trouve

d ; fi ; i 1 ■ ni e n t. preneurs à ces prix.
Les beaux Dalmatie 15 d. sans plâ
rivée. Le vipeur IIafllhnoait

en a

débarqué 000 et quelques fu tailles pour
une seule m usm qui les avaii vendues
par avance , à un prix pas moindre de

les pauvres .

Hier soir , à la petite Bourse , à Paris
une scène de pugiiat a commencé entre
allemand .

ont pris eusaito à part Le
lyonnais , qui prête une salle
hôtel pour ces réunions , a
étein are le gaz qu'appeler la

Crédit
de son
préféré
police .

L' incident a ainsi pris fin.

58 .

Les

arrivages d'Italie sont bien

moins importants, les

C 01 i L ! C E
llktlï lili (10 SulIAl

raître .

Le Gaulois demande s' il est vrai que
l'autorité militaire ait opéré uu saisie

Pour

livrer

à l' heureuse arrivée

d' un nav.re attendu prochainement,
les vendeurs feraient une concession

de 0.25 ou 50 c. sur les p ax c:-desSuS .

MAIS . — Manquent .
ïSatrepôt réel des Douanes
Vi as

'.Uini . du 1G décembre
rai'iree du 16 au 23 . éce ebre

227.70
251.95

Total
4S2.G5
Sorties iu 16 au 23 décembre
u On

Restant à ce jour

482 . C5

3.6
Restant du 1G décembre

513.78

Entrées du 16 au 23 decemb e

333.52

Total

847.3 '

Resiaut a ce iour

0.00
847.30

Le Régisseur

haute Italie .

THOMAS

iSo ia.r\«:3 4!«

BLÉS . — Le calme déjà si grand de
no re situation ne fait que s' accentne
davantage au fur et à mesure que

nous ] aparoJnons des

fêtes

d' à . née . Aussi la cargaison

de fia

I-ka Ki-

colaïeiT arrivée la semaine |d«rnière
n' a-t-elle trouvée que peu d'écoule
ment , malgré les con ws4ofis qu' é
taient disposés à faire les détenteurs .
Une nonne partie de ce chargement a
dû étie emmag si.iée.
Les ventes aux fenchères retiennent

les arrivages de beaux blés Ber.haa-ka
atteaius impatiemment par certains

Notre comm rve a éu- d'à . ord p , éoccupé m s t-.ecuous consul i.re et de
cell > de la thambr e Comm ree ,
sa i » que cela p n uisso.ces pr oc upa-

Le cours officiel du 3[0 bon goût

est uéc aré nui .

3|(i bon goût disponible ,

10 à 110

3p ) mure

100

3 16 iiwr.i fi .

70

, mmmi locale
Eleci O is ;! la ., lir:aS»i-

de c .-.Mercc

Inscrits
Votants

57Ô
288

Majorité absolue

145

Au momeut où nous mettons sous

ac.eieurs .

1* irrivée est inmiaen l des , Redvinter
n 1 2 à 22 50 les o[o kil. , g ire Cette .
Tuzelle Oran Colon

23

ordiuai.es

Calme p!at sur toute la ligne, tel
Le gouvernement a décidé dr ne | est la note c lt dernière st
n .
pas demander au Sénat le vote intégral

ses efforts pour ne pas le laisser pa

17

sommés aus la péninsule méme , par
suite du manque de récolte dans la

presse - le résultat des élections ne
nous est pas encore connu .
La mairie de Cette nous communi

que la depèche suivante qui lui a été

transmise par la ie P. L. ,M.

« La circulation est interrompue

22

par suite de neiges , entre

Luz la

20

croix haute et Saint- daurice . La Cié

B i.-diansKa 125 arrivée décem.23

informe les voyageurs et les prévient

Irka Nitoliïeff 123

troupes laisserait à désirer . L'amiral
Courbet serait souffrant et ferait tous

Catane

Le o | 1 k. , gare Cette .

Sorties du 16 au 23 décembre

oar

_ D après une lettre particulière de
Kélung, reçue par ;; un journal , il
résulterait que l'état de sauté des

17
17

vins d'Italie

N os cours sont sans changement :

hs premiers mois de 188Li .

Trapani
Te.ranova

étant cette année destinés a être con

On offre sur un voilier en mer loat

i

une provision pour assurer le ; fonc
tionnement des divers services pendant

N ms couti tuerons à co

ter :

l i! s reventes d j ces vins se font à fr.

repart aujour-

Quelques amis de l' un et de l' aulr. les

le vote du budget des rec ttes .
Eu outre , vendredi , M. Tii ard dé
posera sur le bure-u de la Giiambre
un projet donnant au gouvernement

de détail .

CÉRÉALES

M. Washington

deux coulissiers , dont un

du budget. Il s * bornera à réclamer

FEVES . — Calmes et presque sans
demandes sauf quelques petu » ordres

lement tout est rentré dans l' ordre .

La Défense dit : L' opinion sait ce
que les répu ; licains ont coûté à la
France , malgré les précautions qu' ils
ont prises , pour cacher la vérité . Si
le pays l'ignorait, les Debuts ne virn
draient-ils pas de leur cote . après le
National , après le RadOca:, après le
Temps confesser eux-memes les pé
chés du parti qu'ils prétendent sou

nouvelles cita

manquent .

et fr. 47 mais sans grandes chances

fr. 52 l' hect . nu à quai . Actuellement

rement à la faillite nationale .

tenir .

venance d'A'rique pour naoutu e à 12
fr. lus 0[0 lv ., gare Cette. sans pie n.iirs . Les qualités pour les brasseries

l'année en p.-ove<>an-:a d' Espagne , ont

tre ont continué leur mou vert ent d' ar

servatrurs ne doivent pas perdre cou- I d' hui pour Londres , afin de faire sa
rage . Ils doivent déployer en vue de voir que le go 1 versement français re
la lutte qui se prépare le zèle le plus pousse défia . tivement les proportions
ardent, l'activité la plus opiniâtre . Il de l' Angleterre relatives à l' Egypte .
s'agit d'arracher la France à la tyran
nie jacobine qu' elle subit par lassi
Le lape a donne , à i'oicassion de la
tude et avec un dégoût évident .
Noël , 12,000 fiancs et i50 lits pour
Le Pays dit : La discussion du bud-

Nous avons toujours vendeurs en pro

donné lieu

une approbation tacite . On ne parle
plus de révision mais on songe que
le cycle des révolu ions n'est pas en
core fermé ! On ne parle plus de ré

Les Vendtv.ll sans plâtre qui sont
d soi ' émeut le ? seuls vins réussis de

qu'elle n' acceptera les marchandises
qu'avec garance de délai .

Redvmter n - 2 .m ée décem . pi 50
AVOINES .

—

La

r c i rene

des

pr Vonane "s d' fv;aagn ( a éte nvivée
p les av s des lieu e pro. lu tion
ann mçant d -i dépôt - irès- - reints et

tion -, absorbent une part. e îuuabie du
temps do no . comneroauis . e plus ,

les durs en lut s

nous voilà en pleine pe . io ie de fêtes
et quand on a l'esprit, aux joies de la
famille et de l'aï.uiué on néglige quel

disponible , se

que peu ses affairas .

sans mouvement . No . s cotons :

pro¿r. ssv .!. Aus

si , les rar s déte..turs de m reiiaïa.ise

tiennent ils tre,-:er-

mes.

Les autres qualités sont toujours

Les arrivages n'ont pourtant point
fait défaut , au contraire , de , u s huit
jourv lrs uns d'v pagne sont arrivés
en ass.cz grande abondance , mais les
qualités des vins n' ont pus eu ie pri

Les olo k. , gare Cette .

vilège d' attirer les acheteurs .

ORGEt..-- La demande est [arrêtèe .

Espagne

19.50

Smyrne
O. au

17
1e . 50

ôaloniqae

15.50

Cette , le 24 décembre, 1884 .
Arrest tiens . -

nommés Pa-

b . rao dalouijia 0 ' et i,oui > Rossignol ,
ont eie conduits au depet de sûret",
pour s et , t; bas ms sur l.i voir publi
que etavo-r occas.onué un rasseiBole. aent .

i»o..îra»eûtjon. — Deux procèsverb.ux onteie dressés pour divers

deliîs .

TRIBUN A. . LOliit ACTION -SEL
Le tribunal correeti noel de Mont

pellier a p ononce hier, les
nations
ville :

condam

suivantes iméressant

not e

François Morin , 9 condan mations ,

1 mois iJe prison , pour outrages en

vers la gendarmerie de Cette, et 5
fr. d'amende pour ivresse manifeste .
Charles Escarguel dit Derieu , âgé

de 20 ans , de Bédarieux , f ;> J o0 !^ ie

prison , pour vol de charbon a Cette.
— Pierre Tnaire, de Cette, 10 fr. d ameud .', pour outrag--s envers la gen
darmerie .

Jean Euset.de Cette, 0 f° IS condam

né,
1 mois d • prison, pour voies déliait
envers sa jeun-', sœur . — Etienne Brodar, de Celte , 10 Jours do prison 1 1 16
fr d'amende , pour bl'-ssur«8 p-ir im
prudence sur ia personne un la fille
Martin d.

Le tribunal s' ccup * ensuite d' an

ter son trésor , l' ouvrier Very avait
pris ses précautions . Il avait fabriqué
deux ceintures , l' une pour lui et l'au
tre p * ur son camarade , et ils l'avaient
mise sur leur corps même , sous leurs
habits , ne telle sorte que , dans les
bureaux de la banque , devant le per

leurs paletots , descendre leurs_ bre

telles et procéder enlin à une vérita
ble toilette .

mains de M. Ernest Detré,jchacun 100i'
francs . es sommes constitueront, pour

les employés, pour le mois de decembre , .S:)[100 en plus de leurs appoin

pier, Sta.iisias Pagès, qa - a déjà s ^bi

été ga*ne par M. Ed nond Matiieu ,

Un autre gros lot de 100,000 fr a

une condanu ai. ion pour le même mo-

fils d' un courtier en pierres fines à

til . à 3 0 ir . dVue-.ide , et

Paris .

Joseph Eugène Veziau , qui aus«i a été
cuuilains.t) u:i « l»is pour le même d t—
lit , a 200 fr. d' amende
Il prononce en outre la co-ifls ation des objets sa;s<s .
THEATRE

Aujourd'hui mercredi ,

L e Chalet , opéra comique en un
acte .

t a Troviata, grand opéra en 4 ac

tes .

Les autres gagnants connus sont :

MM . ainbert clément, gard champê
tre à Orgiiès por Ohatellerault ( Vien
ne), qui « agne 50,000 lr . ; Thiel .Mar
tin . de Boulogne sur 3 - ine . i5,-00 lr

Delarour ; fils , à B ogiie ( Eure), 25 , 000
tr. ; . lartin . charcutier à Magny en
Vesin (Seine et Oise ), 10,000 ; r. ; un
rentier et un étudiant qui désirent
garder l' anonyme , 10,000 IV . ; enfin
13 lots île 1,000 lr . ont été également
gagnés .

Le comité de la loterie a donc payé

hier 333 , < 0o Ir .

Voici quelques notes sur la carriè
re artistique de notre nouveau té
nor léger dont nous avons parlé hier,

I fi SI 13 £

Paulin Dard:gnac, né à Toulouse ,
flls de M. Lardignac , maître d' hôtel ,

OUVOlKVr DU Pi ) HT ME CETTE

prix il suivait les cours en même
temps que Gaillard , actuellement di

ENTREES

recteur du Grand-Opéra a Paris ; puis

L » 23 décembre

a été au conservatoire de Paris , où

il fut élève de Roger pour le chant ;

oquelin

BARUîl ONE vap . fr. Euxene , 702 tx.
cap . Arnaud , vin raisins
TOULO N vap . tr. Paul aquet, 172 tx.
cap . Magnan . tûts vides .
VALENCE vap . esp . Sagunta, 345 tx

Allie, puis à Rennes Brest Boulogne-

AGDE b. esp Maria Magdelena, 43
tx. cap . Oliver , lest.
MARSEILLE vap . f. Jean Mathieu ,
555 tx. cap'. Giganti , divers .
T ARAGON E vap . r. Numidie,247 tx.
cap . Razouls . vin.

de Couderc pour l'Opéra-Comique et

du grand comédien Kegnier pour la

comédie . Il etait en classe chez Re

gnier en même temps que

Cadet puis il a chanté en doublure à
Bordeaux et à Lyon , et après avoir
continué longtemps à travailler avec
Roger- le créateur de Ilaydée e ' d e
bien d' autres chefs -d'œuvres , il tint
l' emploi de l«r ténor à Nimes , direction
sur- Mer Bourges Verviers , Besançon ,

cap . Vives , diverses .

du 24

Nancy , Amiens, et l' hiver dernier il a

inauguré le beau théâtre de Constan
tine , ( Igerie ) sans compter di v rses
saisons à Poitiers Tours , Hochefort,
la

Rochelle

et

entre

autres

iois

années consécutives à Ctermont-Ferrand .

Il est évident qu'avec des maîtres
tels que Roger , Regnier et Coudtrc,
un élève intelligent doit arriver à
taire oublier par les qualités acqui
ses à l'école de no a grands artistes ,

BEN ISA FF vap . ' fr. Foria . 722 tx.
cap. Mascou , minerai .
TARRAGONE vap . esp . Navidad , 50L
tx. cap Zaragoza , diverses .
P A ZZUOLI vap ang . Wiking, 157 tx.
cap . Stewartd , vin.
LISBONNE vap . ang . Trio , 340 tx. cap
Car, avoine .

Les gagaaaîs de la Lot- iL; îu isiefoe
C'est nier matin qu'a com m en ce la

nisienne .

A quatre heures du so r , au
ment de la lormation des

vingt gagnant , sétaient

mo

bureaux ,

déjà pré

sentés, dont deux étaient possesseurs
de numeros , donnant droit a 100,000
Iran cs .

l e. premier des gagnan ts est M Vé
ry Jean-Baptiste , ouvrier aux Avennues de

Saint-Marcel , à Hautgiont

Du 23 décembre

BARG A RÉS b. fr. 2 Amis , cap . Fran
TOULON c. f. Michel-Remy,- cap .
Rouquette , vin.
MARSEILLE vap . fr. Colombier, cap .

Dépêches fiiugrapMfies

marades . Aussitôt après une vérifica

tion minuueuse du uihet du gagnant
on remet a i. Very , un ene^u de

100, 000 lr . payable a vue à ia ban
que de France .

Les deux amis sont conduits à la

banque, par un employé de l'admi

nistration de la loterie . Pour empor

juris-consultes répond aux questions

dos abonnés sur des difficultés admi
nistratives . Le Journal insère ensuite

les réclamations et les plaintes de
ses correspondants . Rédaction variée :

Paris, 24 décembre .
[lier soir , à Bellcville , salle de

Revue des événements de la semai

ne ; Actes officiels ; Renseignements

agricoles et commerciaux ; Histoires,
Nouvelles , Faits divers , etc , etc. 5 fr.

l ' Élysée àléutluioalaul, a été tenuu
une réunion de 5u0 personnes envi
ron . il . Spuiler , plusieurs conseillers
municipaux el presque lous ies mem
bres du comite Gaiiibeliu y assistaient .
m Spuber a l'ail .appel à l' union
de loua ies républicains en vue de la

par an

lutte pour 1885 .

méro .

S'adresser à Paris , rue du ChercheMidi , 7,

L' AI, \I A?Ani-I - JOURNAL : Petite
revue mensuelle à 10 centimes le nu

L'orateur a naturellement terminé

par un eluge j j a ie,r ;. le ia mbelta,
ïrequeithiietil applaudi .
La République française accepte avec

2 fr. par an.

C'est un véritable Almanach avec

calendrier du mois , les prédictions
du temps , l' indication des travaux agricoies , et les conseils des vieux dic
tons populaires . Il renferme des his

peine l' expédient des douzièmes provi
soires el feint croire que le Sénat
montre peu de bonne volonté .

toires sur les événements du jour, ou

— Le Rappel rend le gouverne
ment responsable des douzièmes pro

musante et la plus instructive des

visoires .

sur des faits historiques et des anec
un re

dotes amusantes . c' est aussi

cueil de p ; overbes et de bons mots .

L' Almanach-Journal est

la plus

lectures .

S'adresser à Paris , rue du Cher
che - i d i 7 .

ou moins tardif du budget ne modifie
en rien la situation linaucière .

— L e Jnin

des Débats regrette

que les cri tiques formulées au sujet de
la marine française iraient pas provo

qué les réformes demandées déjà de
puis huit ans par ia commission du

budget .

Le Figaro annonce que M. André ,
dit de Trèmuntels , s'est enlin décidé à
poursuivre M. Demangeai devant la
cour d' assises de la Seine .

Le Comité de la Société des gens de
lettres a décide en principe qu' un
t' ongrés littéraire international aurait
lieu en 1889 .

New-York , 24 décembre .

Le théâtre de l'Opéra-Comique a été
hier la proie d' un incendie . Les pertes

Traitement économique des rhumes,
bronchiles , phtisie , par les capsules
Guyoi ( lo cent par jour ). Les cap

sules Guyot sont blanches , le nom

Guyot e>t écrit sur chaque capsule.
Exiger sur l' étiquette la signature
Guyot en 3 couleurs et l'adresse 19 ,
rue Jacob , Paris
V

Y yi

4 2 -J fcflS (le SUCilES

!*■'

B"

IfO£HA'\ifDyREr COQUELUCHE
•1c3 GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

\ PAJilS - 324 , rue Saint-Martin, 324 — PARIS

Le destinataire de 20 caisses citron

chargées à \lessine le 6 décembre sur
le vapeur Erymanthe est invité à en
prendre livraison ; à défaut il sera

procédé à la nomination d' un tiers
consignataire .
S' adresser à M. / E . Caffarel aîné ,
quai de bosc 13 .

sont évaluées à 175,000 dollars .
VIENT DE PARAITRE

Baccahsurcats - Volontariat

La Gazelle Masquée

élèves , 59 reçus bacheliers . Pour 1e

Hebdomadaire

Bressy, ancien conseiller à la cour, à
pris la direction de la maison .

De 32 pages in - 10 par un groupe
d écrivains conservateurs .

Un numéro 50 centimes

Henry , plomb .

celler , lest .

Couroconioti . houille .

ALI0AN 1 E vap . ang . Murié , cap .
llaiisey , diverses .

CASTELLAMARE 3 m. grec , cap . aracardato , cap . Tzichlis , houil

le.

SPALATA b. g. f. Pgilomène , cap.Lagead , tûts vides .

BARCARÉS b. fr. Blanche Rose , cap .
Heni'ic, lùts vides
du 24

PALMA b esp . Barlolito , cap . Ferrer ,
lûts vi ses .

FEL a NITZ b. esp St-Antonio Parne-

1 to , cap . Bosc, fûts vides.
ALGER vap . Ir . lsly, cap . Bassères,
diverses

TOU j,ON vap . fr. Paul Riquet, cap .
Magnan , diverses .

j

1 an 20 francs

|

C mois 12 francs

Ecoles du gouvernement, sur 83
volontariat tous reçus sauf un . M. de

INSTITUTION St-JOSEPH A NIMES

Abonnements

ORTONA 3 m. grec . Constantinos , cap.

(Nord ). H s' est présenté au siège'de la
loterie, en compagnie d' un d e ses ca

Renseigne MM . les maires , et les

voirs pendant le mois . Un comité de

SORTIES

MALT a vap . ang . Herschel , cap . Sardélivrance des lots de la loterie Tu

paux .

secrétaires de Mairie sur leurs de

cés , tûts vides .
.._%,

manches . Organe des conseils munici

Palmier .

Bary , diverses .

aucun artiste n' est exempt . :

Limoges .

FÉL1N1TZ b. g. esp . Térésa, cap .

LE MONITEUR POPULAIRE DES

COMMUNES : paraissant tous les di

AGDE vap . fr. Aude , 106 tx. cap .

les quelques défauts dont par malheur

Nous apprenons que Mlle Sylvas ,
notre chanteuse compatriote a été
admise a l' unanimité au ' théâtre de

cap . Aussenac , fûts vides .

— La Paix estime que le vote plus

a fait ses études au conservatoire de

Toulouse , d' où il sortit avec plusieurs

FÉLAMTZ b. g. f. Divine Providence ,

Aussitôt après, ils revinrent rue
Grange ratulière et remirent pour
les employés de la loterie , entre les

tements habituels .

ie gérant

fûts vides .

sonnel les caissiers , ils durent retirer

tripot > ie C ' ite, connu sous le nom de

cercle Vol ' aii e , et condamne le crou

VINAROZ b : esp . Rosario , cap . Rocca

P. LAMBERT

Envoi franco d' un numéro spéci
men sur demande affranchie conte

St-PIERRE Mvrtinique & MARSEILLE

nant 4!) centimes en timbres-poste ,

adressée à l' administrateur dela Ga
zelle Mosquée , 20 , rue des Petits-Carreaux .

RLl'iu.iTs & Taflas ;
DE TOUTES PROVENANCES

Bruxelles , *:]) mars.

Toute ma familse est au régime du
Fer Bravais , que je recommande à
mes collègues comme étant le seul

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James
Adresser toute demande à M. Edmond
SASSi , seul représentant à Cette ,

ferrugineux qui nous convienne , en

ayant employé d' autres sa'ns obtenir
de résultat . Aussi ot i éception de vo

tre nouvel envoi , je vous enverrai le

montant par la poste . E. GRES1N1 ,

Le ij feapOïVQlc

artiste lyrique .
Dans toutes les pliarmacies . -- Exi

ger la signature R. Bravais, impri
mée en rouge ,

Imprimorie cottoisj A. CïlOJ:

:

Hjsi'âiiU ' iiiSMMAM.IlsE
I? t

ntÀKSPO*RfTô M A. El ilM'iî» A VAPEUR
EM'aE

CE ï TE et tous les ports de la cota 3stde l' Sspagna ugqu'à M AL AGA
Seule compas tilo

lo sicge e.i à, ciSi'EWï , quai de iiosc , *3 .

Villa de

eite, 1700 —

Cataluna,

1700 —

en 1 «80

1(W0

—

—

en i 879

S&il José ,

1000

—

—

eu 1879

Cette, Barcelone, Valoaoc, A.Ii eiu?:&5?, Ostrtiiagùu ,
Ali««s l<i , ialngtt, iR>u.u-if«iii4 et i*adi*.mvr4 ,
I) EST JNATIOÎS

los Jeudis

li.. u'celoiio,Valciice . Alic;intc,cr;i'th:t:.;'(;inc,v..liiidri-., Aiaiaga

1

O

RU 3AI

ce > ma' «^ndises et à >, i- p?issaifî-rs
Pour : Païenne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , T'rioste et
Venise , Cortou, Patras Spatata, Tr«mite ,_ Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Ca!£r i ;"" '""mis et la Cote <de la iiegence , lr:po » de Barbarie, Pirèe ( bcio , Smyrne ot
Se n o alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alexandrie ,
Fort-S :, . d, du(;z et i i mer itouge, Ad«»B . Zantzibar, Mozambique , Bombay, kurrafor-mbo , Calcutta . Penang , Simgapere , Batavia .
a.- r ; ;'ret
passades ot renseignements :
:"«er,

; les Lundis

Alic.- nto , Cartïi;i£ène , Ahr.cria,

( les Mardis

C.-rîiiagcno , Almeda , MaUga .

J Jes Mardis

Valence , Barcelone, m LFelia , Palauios , (Jette.

j les Mercredis HarccUmo, an Fôîiu , Palamos , Cette .

Kt'Alicuntc

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

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

j les Dimanches Valence, ÂHcaiiic, Cnrth,i;;ôio , AiincVia,
D» EîarteîoEïe j jes gaminUs ;U1 fôliu , r.5Umos, Cct:o.

Be Vtàleaae ''

Livourns .

priant .

F

linîre

ita,*. à M. CeiiOLEr Frères et les Fils de l' aîné .

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur .
quai delà République , 5 .

Me Cart'igcne j los **ercre<dis Almeria, Matagn.
I les Lundis

Alieante , Valence , .Barcelone, San Fcliu , l'alamos , Cette

les Jeudis

M y. Asti&ri

Ali» laga .

los Dimanches Cartîag-ono , Alicante , Valence , Barcelone , San Fuliu
j J alanios , Cette ,

3:3ia!nj;a

les Samedis

Almérli . Carthaîyôiio , Alicarte, Valencc , Barcelono , Sau
Fùltu , Palainoo , Cette .

Le Mon'l-i'-ur de la
d C; cÀn-i cr« coince

' Mode
ut
r-lït » ia;ereissunt et. le pi as utile . Se -, journ ux
llO üß. L . li r»prù:!c |O 10 N

SERVICES HEBDOMADAIRES ET BIEECT8

Mme Gabi'ieiie B'lize .

dos toilettes .

Id.

| Bïc BBarceEoaio

ri TWI'.WIHI
D» Toprssosîc
ran
rr-iTT

Barcûloao

les Samedis

Tarragone

les Mardis

C;tte

losN U1-.
Mardis
-» y.TH. i'f»iiM-r,imu -

par J. do B.
Crfruet tin Sphinx .
Corri-spou lance.
Re > ue lies ma
gasins et avis divers .

[j j

ANN EXES.

Gravure coloriée a° 2149,

de bal — feuille de patrons tracés .

! ro classe îme classe 3me classe

20 fr.

15 fr.

10 fr

—
-

TAKR AGONIS
VALENCE
ALICANT1C

30
40
60

20
30
45

15
Ï0
3

—
-

CAKTtI AGÈNE ..
AEMÉRIA

H0
90

( 10
«0

f,0
G0

—

MALAGA

100

90

70

ILLUSTRATION DANS LE TViXTB .—

Un - élég ait ; toilette de ville ; cinq
modèle de chapeaux;deux costumes';

de fillettes ; un » toilette d' intérieur

San Féliou,

Barce'one,

Valence,
Alicatne,

Juan l' u ■. in corsignaîaire .

■

, Pons e : y Eobreno,
c nsïgnataires.

G. S;:g-ista y Coll ,
banquier.
G. Rnvdio ô Hijo

Alm 'ria,

Spencer Rod
Lov njeid , ban
quiers.

Malaga,

Amat IIer;nano

bauqnk-r.
Yinda, de B. Gonsé

Tarragone,

y ,;;i0 eo >, signa-

i aires .

f-

banquiers .

j,;ien-

CLTÎ'E l' L' BLIC.i TION ,

oxeoileut.i pour la V!,|>-'»xamle popu
Rliàiî'o , rodiis . enliu h ? problème

au joui'iiai illustré a bas prix

AiiU.'vNhjll'-NT rot'il LW A.N : B FI1 .

L' //iustralion pour tous est un

graud.soiu sur papier satiné, cl

orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
es I un modèle du genre .

îous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eus

Illustration

augie

de taie d'o ci 1er ou i e rideru ; gix
toilettes de j lenieuade, dessiuéts

sanl pour les grands que pour les

un fichu

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
MM Rigainl , consigna- , Carthagène , MM . Bosch Hlerman
taire .
banquiers.

"U-jos do O. Mutai!,
ba;iquie;s .

qw . AH » - cdow , Cau'-.

pour io us , journal aussi intéres-

en

mousseLne ; un

par A. MOREL .

mos,

iï ■:> f n.s Ncuivoi-

journal imprimé avec le plus

dessins de Jules DAVID : toilettes

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE

Jeuny 'les

MARTELS . — A trnveis les i ivre ,

|

Cotto
Tr.-ZZT-r/i'S'îT'-.S

jtwwjL".

Palmé

,;uhe

lin.jucs et Agricoles.

- La quinzinio mon-

iùaniH'i , du îneuaye , pa

destinations

les Samedis

Description

uatae , par B ACM AU MoNT Pour
l'honneur , par Ciiarl- s VALOÎS

C2et£e et lB©.x*oeï oki©

D lîe Cette

Paraissant le

ilfN *',.; i-csrîi ,

TEXTE . — Chronique de la moue , par

OHITT2Ï3 et ' TARRAGONE
JOUMS

Journal illustré

Tallié sous lu dircdsoo do i'diieur
l f'S, ils d de yge

1 ENTRE

DÉPARTS

L'ILLUÙÏRAÏIOK POUR TQÏÏÙ

éco

inèro dj faiuilio aso vtriuble
nomie .

E)

C

Dimanch ». 9 b. matin, pour Bastia

JôutLïi, 8 n., soir, pour OôUo,
V«M;1 S.*«SSSS, ,- midi . pour Arioeio et Pro-

biliiiV lu b AUaUiJLlMi fti i*.i »

0e CeUe

AL AN N

S h. soir, pour Cette.

nvjunia, vitr .' ooals ei et Nipies .

|2o classe et une marche régulière de 1 i noeuds à l' iu-nre

JOURS

TM§ ,5 > 'tû

Mejccs-otii, S a. usatia , pow Uêae3,

vapeurs ont tous i es aménagemonts et lo confrtable pour passagers del

PAttTS

DE CE T ' TE les tondis, fEcrereilis eî vendre»

Mardï, 8 il soir, puur Usité.

eu l«8t>

Navidaâ .

(Ex-C18 Valéry Frères & Fils)

Corresponaaiii ttvec cous ce MavBiiiiîo ci-aurcs :

O

—

—

Ui 'liuiji

DEP;2A. S/iß

ÙM&CTEU . . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnas , construit en 1881

JE aunianin i ill§¾l

f l?JI A I

lis tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

PRIX D' A BONNEMENT :
UN AN :

C uois

. 2(3

» la

naissons pas de plus propre à ré

3 MOIS :

Édition simp . 1-1 fr. » 7 fr. 50
Édition 1

petits .

4 fr.

»

8

Le Mowtew de la Mode parait
tous les satne'l's, ch"z Ad
G"ul)aud

eî fils, éditeurs , 3 , rue du QaaireSeptembr -, Paris .

créer , instruire, moraliser tout en

amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris, ruo des St-Pères, 70

CASINO MUSICAL

Tous les soirs granfl Concert

A SS U H A NC ES

Programme varié .

La ompagnie tient à la di'spositioa d33 char-j-sars^ila police flot
tante pour l' assurance dss mi rîbandises .
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. ET DE SES ENVIIONS

1885

Édité par JuiE-GS

1885

VAmmAmE bb Cette, peMié jusqu' à ce jour par les secrétaires ëe la Cliaimhre cie Commerce,

n'a jamais bien rempli le Inst tun véritable . imu&h-Q ei c'est par sléféreKee poior ceox-ci qç?e
la Biais on À .

n' n pas nih plm iôî à réalisaliona sois prejeï â'vif nnnnnu'c utHv à Joui ïe

monde .

Aussi celui que nous présesilos*~.*=*- ae public a cas çgès sois aimonce le reilleisr accued par les

nombreux s {>m serip !eurs epsi oui bien vousin I esBioura4Î; er.
|| 0onii6iHli'c) com m e isosis 1 avoos i»eja
ou b% £tii

^
^
i- c it.z,ta c» c 1<i vi«Ie este Ceiie ci de

ses environs .

Le prix <1e l'es emplaire fixé seulement

2 Fr. sera payable à la livraison

