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CETTE 5 décembre 1884

Les ouvriers sans osvrage

On parle beaucoup en ce moment
des ouvriers sans ouvrage . On s' est
demandé s' il y en a vraiment à Paris
autant que certains le prétendent ?

Le Figaro a fait une euquete ; il a
interroge les gros entrepreneurs des
diverses corporations , et il est bien
forcé de recon naître que leurs chiffres
qui ne sauraient être suspects , sont
absolument navrants .

Oui , le nombre des ouvriers sans
ouvrage est relativement considéra
ble et le mallieur est qu' il ne pourra
que s' accroître encore . De l'aveu de
tous les intéressés , 1 année 1885 sera
absolument deplorable .

Mais précisons . En temps normal ,
la maçonnerie occupe 45,000 ou
vriers . La moitié à peu prés viennent
de la Creuse ou de la Normandie. Ils
a rivent à Paris au commencement
du printemps et retournent dans leur
pays à l'approche de l' hiver , y rap
portant dans les bons moments de
onze à douze cents francs .

Cenx ci ne sont pas venus cette
année à Pans ; ils ne sont donc point
dangereux , mais sur les vingt-trois
mille autres , ou en compte environ
neui mille qui sont sans domicile
lixe el qui travaillent a peine . Léo
entrepreneurs de bâtiments se sont
réunis samedi en un banquet . Ils ont
naturellement causé dela siiuation
et. .. la déclarent sans remède .

Les menuisiers, très nombreux ,

sont presque tous parisiens . Ils ne
font plus guère que des travaux de
réparation ou d' entretien . Dix mille
sont inoccupés .

Les paveurs sont au no.ubre de
4,000 . On pourrait croire que le pa
vage en bois leur est très favor.ble .
On se tromperait . Cette innovaùon ne
prolite guérequ'aux bitumiers el aux
asphalliers . Plus de 1,500 paveurs
ordinaires sont sans travail .

Les ouvriers en sonneries électri
ques et paratonnerres sont au nom
bre de 400 qui , après avoir gagné ,
sous l' Empire , de 7 à 8 francs , ne
gagnent plus aujourd'hui que de 5 à
6 francs . 150 sont inoccupés .

Il y a , en temps normal , 3,500 fu
mistes , ouvriers , aides et employé . .
Ceux-ci sont deu atteints . 200 seule
ment cherchent de l'ouvrage .

Au commencement de l' Empire ,
on pouvait évaluer à 10,000 les ou
vriers serruriers de Paris . Ce nombre
est mou é à 16,000 . Le ralentisse
ment des travaux l'a ramené à 12000
dont 3,000 en ce momsnt, d'apiès
les chilires de la Chambre syndicale ,
sont sans travail .

Les peintres en bâliment,de 20000
sont tombés à 15,000 sur lesquels
plus de 10,000 sont aujourd'hui inoc
cupés .

Les plombiers sont peu atteints .
lis se plaignent pourtant plus éner
giquement que tous les autres . Beau
coup d'entre eux ont été forcés de re
tourner en province . 11 en reste à Pa
ns à peu près 6,000, sur lesquels
1,500 sont sans ouvrage .

Les démolisseurs sont au nombre

de 1.500 sur lesquels il en est mil
le qui attendent impatiemment que
l'on perce des rues.

Nous nous arrêtons . Nous avons
examiné neuf des principales profes
sions . Nous y avons trouvé 36,550
ouvriers sans-travail . C'est assez pour
justifier les plaintes du peuple .

Le malheur , est que la situation
parait êire sans issue . Pendant le
siège , Paris attendait le secours dela
province . Il n'est pas venu . Aujour-
d' hui encore , ce sont seulement les
départements , qui pourraient sauver
Paris en ouvrant des travaux impor
tants . Or , les munic palités provin
ciales sont , elles aussi , épuisées .
Pour complaire à M Ferry, elles ont ,
depuis longtemps , g evé leur budget
en créant des écoles . Elles ne peuvent
plus se permettre de faire travailler .

Que l'audratl-il donc ?
Ce que tout le monde demande :

un gouvernement inspirant la con
fiance et faisant sortir l' argent des
poches .

La parole sera , bientôt aux élec
teurs . . .

MVUE DE LA PRESSE

La Liberté dit : L'opportunisme
touche visiblement à sa lin . C' est lui
surtout qui est battu , avec le minis
tère , dans la téméraire campagne de
la révision , comme il l' eut été infail
liblement dans la question du Ton
kin sans le sentiment , le patriotisme
qui a tout dominé , comme il le se
rait sans doute dans la discussion
du budget, si , avant de le juger et le

condamner, il ne fallait pas pour
voir aux besoins urgents du Trésor.

Le mal do la situation est là , et
c'est là que le gouvernement , la Cham
bre et le pays doivent l'envisager ré
solument .

Le National dit : L'odieux specta
cle auquel nousasssistons ne peut que
nous affermir dans notre résolution,
ne n'attendre plus rien que du corps
électoral , désormais éclairé sur la va
leur de ses mandataires . En présence
des attentats répétés commis contre
la sécurité nationale , la fortune pri
vée et publique finira bien ^ par s'é
mouvoir et par comprendre qu' il ne
faut plus réélire des gens capables
de tout pour conserver leur mandat .

On veut se débarrasser des récidi
vistes . On a raison . Il faut les bala
yer partout, dans la rue et dans le
Parlement.

L' Événement dit : La Chambre
est une boite à surprise , . Sans prin
cipes , sans boussoie , sans caractère
elle se meut au hasard , se portant
tour à tour en avant ou en arriére , ne
sachant ni ce qu' elle veut ni ' ce
qu'elle fait , voulant un jour l' éiection
des juges par le peuple et le lende
main une magistrature au choix du
pouvoir, abolissant les inamovibles
du bénat le samedi et les retabltssant
quarante-huit heures après , soute-
nantie ministère jusqu'à lui pardon
ner d' engiout/ r deux cent millions et
des milliers d'hommes au Todkin et
lui administrant ensuite les coups les
plus formidables . Et cela formerait
une majorité ! ! ites-donc une cohue
d' incohérents , un grouillement d' ap
pétits , un habit d'Arlequin ! Je ne
rechercha pas les causes de cet ahu
rissement .

L'Intransigeant dit : Il nous semble
que du    haut du ciel ou du fond de la
tombe , — le colonel Gambetta qui avait
tant de prétentions comme général ,
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Ce fut seulement quand elle aper
çu le bourg au loin derrière le tour
nant de la route qu'elle éprouva les
premiers symptômes de fatigue Ses
bras commencèrent à se lasser . Elle
se raidit contre la faiblesse , et ser
rant avec plus d'énergie encore l'en
fant sur son cœur, elle tenta d'avan
cer plus rapidement . Dieu lui donna
la force . Elle put gagner les premiè
res chaumières du bourg .

Il devait être minuit . Donc tout le
monde dormait . Pourtant , elle dis—
tinga des lumières qui brillaient dis
crètement derrière les contrevents

fermés d' une maison ; des rires s' en
échappaient mêlés à des bruits de
voix . Elle frappa, et tout se tut . C' é
tait un café qui fraudait les ordon
nances de police , lesquelles obligent
avec raison les débits de vins et de
liqueurs à fermer à partir de dix
heures du soir Ceux qui étaient à
l' intérieur devaient donc croire que
la gendarmerie venait dresser procès
verbal contre eux .

Gertrude frappa de nouveau . Cet
te fois la porte s' entre-bailla .

Allons ! bon ! cria le maître de ca
fé ; c'est une je ne sais quoi qui nous
a fait cette belle peur 1 Veux-tu bien
te sauver . .
Gertrude epouvantéemeculâ de deux

pos , et se mit à courir . Un des pay
sans qui buvait à l intérieur, excité
par l' ivresse éclata de rire et avec
une parole obscène , voulut poursui
vre Gertrude . Mais , le froid de la
nuit agissant sur son ivresse , il chan
cela des qu' il eut mis le pied dehors .'

La jeune temme avait compris le
danger auqueljelle vonait d'échapper ; ,

elle traversa le village en courant .
Pourtant sa tatigue était bien grande .
Mais la peur ranimait ses forces . hlie
se trouva de nouveau dans la campa
gne . Qu'allait-elle faire ? Frappera
une autre porte ? Elle ne l'osait pas.
Mieux valait rester seule , sans se
cours , que du s'exposer une seconde
fois à un semblable péril , à une pa
reille insulte .

Elle résolut de gagner le bord de la
mer et de se cacher sous roclier
jusqu'au point du jour. Puis des que
l'aube paraîtrait elle irait au petit
port et là un pêcheur consentirait
bien moyennant une forte somme
d'argeqt à la transporter en barque
sur un autre point de la cote .

' 'e qu'on appelai le petit port c e-
tait la réunion de quelques cabanons
de pêcheurs dons une echancrure do
la côte . . .

Gertrude avait main tenant peine à
marcher . bras eiaient tellement
en'ounis qu'elle se demandait s'ils
pourraient meme continuer à porter
le petit Jean jusqu'aux falaises ...

Quand elle entra sous le premier
roc 1er elle faillit s'évanouir de fati
gue . La mer montait , Gertrude ra
massa à poignée du varech bien sec
s' étendit sur ce lit improvisé et pre
nant son enfant entre ses bras l' enve
loppa et s' envoloppa elle-même dans
le châle . Puis accablée, épuisée , elle
s'endormit .

Toujours comme quatorze ans au
paravant ! la fatalité n'inventait rien
do nouveau quand il s'agissait de tor
turer cette malheureuse créature . Il
lui suffisait de la frapper de la même
façon .. A peine était-elle endormie
que la neige se remit à tomber .

Cependant le colonel , Jean et Pier
re continuaient leurs recherches .
Gertrude avait une avance assez con
sidérable sur eux . Ils purent facile
ment la suivre à la trace que sesjpas
avaient imprimée dans la neige .

( A Suivre,)



doit être médiocrement content . 11
s'était vanté d'avoir monté la vérita
ble armée des défenseurs de la Répu
blique .

Eh bien . franchement , si nous de
vons juger du professeur par les élè
ves , ledit Gambetta fut un joli mon
sieur qui leur a enseigné de belles
choses . On a préteadu qu' il connais
sait , les hommes . S' ils les connaissait
il est sans excuse d'avoir choi
si , pour en composer son entourage,
ceux qu'il nous a laissés . Nous l'a
vons parfois violemment attaqué de
son vivant . 11 suffit de regarder — pas
de trop près , de peur de vomissement
— les fripouilles qui l' ont remplacé ,
pour constater à quel point nous
avions raison .

Le Pays dit, à propos du maintien
du ministère : « Il ne serait pas pos
sible de fouler aux pieds plus auda
cieusement les volontés de la Cham-
bae, si on pouvait dire que la Cham
bre a des voloutés , mais tout le mon
de sait qu'elle n'a que des appétits de
réélection et de bureeux de tabac .
La nation demande le maintien du
ministre , car il faut que ce ministre
et sa majorité arrivent devant le suf
frage universel , rivés par leur trahi
son commune , se traînant l' un l'au
tre comme le galérien traîme son bou
let . »

Le Français dit : « Maintenant que
M. Ferry ou son successeur rem a
nient les institutions comme ils l'en
tendront , qu' il mettent le Sénat de
vant ou derrière la Chambre, ils n'é
chapperont pas au sens dessus dessous
au sauve qui peut dont l' élection
d'Avallon a donné le signal . »

La Gazette de France dit : « La
campagne a été trop bien engagée et
a porté de trop heureux fruits pour
n'être pas poursuivie par les monar
chistes . Ils tiennent la corde et par
le bon bout , qu' ils ne ' la lâchent
plus .

Nouvelles du Jour

Un telegramme du général Brière
de l'Isle en date du 2 décembre , an
nonce qu'on a trouvé dans un village
du Lochnan une proclamation impri
mée du vice-roi de la province de
Kouansi , relative à un décret impé
rial qui excite les populations à l'em
poisonnement des Français .

Une depêche de Londres aux Dé
bats dit que dans les cercles diplo
matiques on semble croire que l' An
gleterre tient à lier la question chi
noise à celle de l' Egypte , et qu'ello
n'agira sur le gouvernement chinois
que tout autant que la France fera
des concessions sur les aflaires d'Egy
pte .

Une circulaire du ministre de la
marine porte de 40 à 50 mois , pour
les inscrits maritimes , la durée de
la première période de service obli
gatoire .

Cette disposition sera applicable à
dartir du 1er janvier 1885 .

D'après une correspondance de
Berlin , on assure que le prince im
périal d'Allemagne , qui s' est, jusqu'à
présent , toujours tenu à l'écart du
gouvernent, aurait présenté quelques
observations à M. de Bismarck , sur
ses derniers discours . Il l'aurait enga
gé à traiter le parlement avec plus
d'égar s.

On assure que le chancelier aurait
pris ces observations en mauvaise
part, et qu'il serait plus que jamais
décidé à persister dans sa ligne de
conduite .

Le Figaro donne des détails sur
l'État de Morin qui est désespéré
paraît-il . Il ajoute que la personne
qui l'a troué de la soi te ferait un tris
te retour sur elle-même si , au lieu

d'être internee à Saint-Lazare , elle
était dans la salle St-Côme à l'Hôtel-
Dieu .

Les Missions catholiques publient
une lettre de Mgr Chausse évêque de
Kouang Tong, dénonçant la conni
vence ues autorités chinoises , notam
ment du vice-roi de la pr vince avec
la populace . Tous nos missionnaires ,
sauf un , ont été chassés de la pro
vince de Canton .

Voici le résultat des élections qui
ont eu lieu hier à l'Académie fran
çaise .

Ont été élus au premier tour : 1-
Duruy, au siège de M. Mignet , par
24 voix sur 27 votants . 2 - M. Ber
trand au siège de M. J.-B . Dumas , par
26 voix sur 27 votarls .

A été élu au deuxième tour. M.
Halévy, au siège du baron d'Haus
onviZle , par 15 voix contre 10 . don

nées à . Manuel et 2 balletins blancs ,
sur 27 votants .

N'ont pas pris part au vote:MMr le
duc de Noailles , le comte de Falloux,
le duc d ' Audifiret-Pasquier , Labiche ,
Emile Olivier , Octave Feuillet , de Viel-
Castel , Ferdinand de Lesseps , About
et F. Coppéa .

C 0 i 1 £ B C E

Narbonne, 4 décembre.

Un peu plus de calme dans les
transactions , sans diminution des
prix.

Quelques maisons de spéculation
qui n'avaient rien fait 4l'année der
nière , se chargent de marchandises.

Les cours sont encourageants , nos
vins, sans avoir une grosse couleur
sont rouges , brillants et droits de goût
le détenteur est facile et accomodant .

Aussi voyons-nous beaucoup d'af
faires faites depuis le commencement
de l'année , d'où nous pouvons augu
rer que plus . tard les vias devien
dront plus rares et plus chers .

Les vins étrangers étdut moins de
mandés à cause de leurs prix élevés et
de jleur inferiorité , l'ecoulement des
nôtres en est plus facile ; mais on re
grette toujours ie ne pas en trouver
dans les qualités des autres époques ,
ils seraient plus que jamais necessai-
res . Ceux qui dans l' iutérèt mal en
tendu de leur region, de leur crû ou
de leur boutique, tout si sottement la
guerre à ces belles qualités s'aperce
vront de leur erreur quand , voulant
remonter les leurs , ils n'en trouve
ront point , et d'autaut plus, qu' ils ne
pourront les demander à l'étranger
aussi peu avantagé que nous . Ce n'est
donc pas le cas de chercher à les pros
crire.

La viticulture narbonnaise se don
ne beaucoup de peine pour maintenir
ou reconstituer ses vignobles , les sub
mersions s'etendent uans nos plaines à
mesure que 1 état prolonge les ca
naux derives de la ariviere de l'Aude ,
et l 'eifet ae ces inondations prolon-
gees se manifeste déjà par la modifi
cation de notre climat : nos matinées
sontbrouillardées comme à Toulouse
ou à Londres , fait nouveau et tout à
fait en désaccord avec la sécheresse
traditionnelle de notre atmosphère .

La petite viticulture entre avec
empressement dans la pratique des
insecticides , à Cuxac, à Ouveillan , on

ne voit partout que pals injecteurs et
barils de sulfure .

On le voit , notre pays fait les plus
grands efforts pour maintenir sa ri
chesse , à n < s parleme . ts , à nos hom
mes d'État de le préserver de l'écrase-
sements que semblent lui préparer nos
funestes iraités et l'avonement de
tout ce qui pourrait législativement en
corriger les erreurs .

Voici la note des afiaires dont nous
avons eu connaissance :

2,500 hect . du domaine de Fon-
tarèche , à M. Mignard , à 30 fr.
l'hect .

La cave de M. Emilien Fabre , à
Gasparets . 2 , 5C0 hect ., à30 r. l'hect .

A Gasparet également , la cave de
M. Denat , 2,000 hect . au même prix.

A fiscales , lu cave de M. Boutet ,
2,000 hect . à 20 fr. l'hect .

A Salles-d'Aude, la cave de M. Car
rière , 1,600 hect . à 15 fr. 25 c. l'hect .

Les vins blancs du domaine de La

Coupe , à M. Gibaudan (280 hect . envi
ron), se sont vendus 29 fr. l' hect .

A Boutenac , la cave de M. Castil
lon de St-Victor , 5,000 hect . à 28 fr.
50 c. l' hect .

La cave du domaine de Védillan , à
M. Faget , 7,000 hect , à 23 fr. l' hect .

A Coursan , la cave de M. Bétanzos ,
2,200 hect . à 16 fr. l' hect .

Bordeaux, 5 décembre .
Nous sommes heureux de pouvoir

constater de nouveau que , pendant la
semaine qui vient de terminer , il s'est
encore traité pas mal d' affaires en vins
\iu département .

Ceux de la dernière récolte et sur
tout les vins fins ei bien réussis pour
l'année trouvent toujours un écoule
ment assez facile et à des prix relati-
ment modérés .

Il se ' raite également quelques af
faires en vin » de 1883 On sait , qu' à
quelques rares exceptions près , ces
vins avaient été sensiblement délaissés
pendant toute l'année par le commer
ce local qui , se basant sur les belles
apparences qu' offraient les vignes
ava t la coulure et la sécheresse , fon
dait, de grandes espéranc s sur le ^
vins de la récolte de 1884 et qui , dé
trempé maintenant , revient , faute de
mieux , à 18S3 . Les propriétaires se
plaignent bieuj que les prix actueis
sont peu rémunérateurs et au-dessous
de ceux qu' ils espéraient . Cependant ,
ils se décident à vendre et ils font bien ;
car es vins de 1883 , d' une qualité
plus médiocre dans 'ortaines localités ,
ne gagneront pas en vie Hissant , au
contraire , et il suffirait d' une prochai
ne récolte bien réussie sous tous les
rapports pour en rendre la ve te sinon
impossible au moins très difficile.

Dès arrivages de vins nouveaux
d'Espagne et de Portugal sont annon
cés pour cette semaine sur notre place .
La qualité des premiers n'a pu être
encore bien définie , car les échantil
lons reçus comme types sont arrivés en
assez mauvaises conditions ; quant
aux seconds , très bien réussis cette an
née , ils sont déjà , en partie , vendus
avant leur arrivée .

Nous attendrons pour parler plus
longuement oes vins étrangers que
leur qualité soit tout à fait appréciée
et que 1 urs cours soient régulière
ment établis .

S' il faut en croire certains racon
tars , il paraît qu'au moyen de la pho
tographie , on pourrait désormais re-
connaitre les falsifications ou les alté
rations qu'an raient subies un vin et
même son âge et sa provenance . Une
expérience a , dit-on , é'é faite tout der
nièrement à Marseille sur un vin de
provenance aigérienue . •

Si le fait n'est pas coutrouve , lrs
comptoirs de nos négociants qui ont dé
jàcnacun leurs petits laboratoires de
chimie vont être obliges , s ils veulent

suivre le progrès , d'y annexer aussi
une chambre noire et une collection
d'objectifs . C' est une question qui a
assez d' importance pour mériter qu'on
y revienne; car quoique encore la pho
tographie soit encore bien loin d'avoir
dit son dt rnier mot , affirmer , qu'avec
le secours cet art. on pourri trou
ver et découviir dans les vins tout ce
que le photographe Marseillais prétend
y « voir vu , c'est là croyons nous une
assertion bien téméraire .

CEREALES

Lyon Guilljtière , 3 décembre .
BLÉS . — La tendance faible qui

s' est produite à notre marché de sa
medi ne s' est pas démentie aujour-
d'hui malgré l'absence d'offres en
en blés indigènes et l'entente du gou
vernement sur les droits de douane .

La défaveur que nous enregistrons
n'est pas seulement locale , c ' est-à-dire
spéciale à notre rayon , c' est un peu
dans toutes les directions qu ' elle s'est
produite , aidée qu'elle était par des
offres plus nombreuses et une réserve
plus grande chez les acheteurs .

Les blés du Dauphiné , de la Bresse
et autres qui "alimentent notre meune
rie s'obtiennent beaucoup plus facile
ment , et cela , malgré la baisse de 25
cent . qui s'est produite sur toutes les
qualités et provenances

Pour ce qui st du marché de ce
jour , nous n'avons qu' ui chiffre très
restreint de ventes à enregistrer aux
cours ci-dessous :

Blés nouv. du Dauph . c. 21 25 à
— — — ordin 21 à

— du Lyonnais 21 25 à 21
Blés vieux du Dauph. 21 à

Les 100 ki . à la culture l *r coût ,
rendus à Lyou . ou dans les usiues.du
rayon
dés de Bresse , choix . 21 75 à -1 50

— — ordin 21 50 à

Les 100 kil -rendus à Lyon , ou
dans les usines le notre rayoi , condi
tions de commerce .

Blés de Bourg . choix . 21 75 à
— ordin 21 50 à 21 25

Les 100 lul . rendus à Lyon , condi
tions de commerce .
Blés du Bourbon . c. 22 à 21 75

— — ordin . 21 50 à

— du Nivernais choix 21 50 à 21 75
— oriin 21 23 à 21

Les 100 kil. rendus à Lyon , ou
dans les usines de notre rayon , con
ditions de commerce .

Blé Buisson de V.iuc,. 20 50 à 21
Aubaines . — 10 75 à 20

— Seyssettes . — 23 à 23 50
Tuzelles . — 23 50 à 24
Les 100 kil. sans toile , gare des

vendeurs .

Eu blés exotiquss , les places du
Havra et de Marseille accusent , par
continuation , du calme sur le dispo_
nible , et une meilleure tenue sur le

livrable provoquée , sans doute , par la
décision prise par le Conseil des Minis
tres sur la question des droits .

Au Havre notre correspondance re
çue ce matin nous dit que la position du
marché ne s'est pas modifée : les
grands vendeurs font de grands efforts
pour placer la marchandise et y arri
vent difficilement .

A Marseille le marché demeure ac



tif et , malgré le peu d'arrivages , les
prix ont tendance assez indécise
plutôt faible que ferme .

FARINES DE COMMERCE . -- La
positon des farines de commerce ne
présente absolument aucun change
ment , les affaires après quelques ven
tes en disponible qui viennent d'avoir
lieu , sont très calmes , les prix cepen
dant semblent avoir une meilleure te
nue, les offres de l'extérieur ayant
un peu perdu de leur importance . On
cote :

Marques supérieures 42 à 43 50
Farinas de com. prem. 41 50 à 42 50
Farines -- ron es. 35 à 35 50

Le sac de 125 kil disponible sui
vant marques , toiles comprises , 30 jours
sans escompte , gare île Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
Nouvelle garnison ! — Nous appre

nons que deux Compagnies du 122e de
ligne sont sur le point de venir tenir
garnison dans notre ville .

On dit , mais ceci nous le donnons
sous toutes réserves , qu'elles arrive
raient dimanche prochain .

Vol. -- Le sieur Simni , entrepre
neur, rue jeu de mail , a déclaré au
bureau de police , que pendant la
nuit on lui avait volé les lanternes,
qu' il avait fait placer pour éclairer
les travaux de la dite rue.

Objet perdu . — Le sieur Antonin
Guerre , courtier à Bessan , a déclaré
au bureau de police , qu'il avait per
du un médaillon en or, surmonté d'un
camée . Une récompense est promise
à la personne qui le lui remettra .

Chien perdu . — Un chien mayor-
quais robe roux et blanc, taille très-
elevée , a été perdu . Prière à la per

sonne qui l'aurait trouvé de le rame
ner quai du sud , 5 .

Arrestaiion. — Riscio , Antoine Fran
çois et ernier hugène ont été con
duits au dépôt de sûreté , sous l' incul
pation de vol de charbon , au préju
dice de la Lie P. L. M.

-- Les nommés Vi al Claude et Bi
chon , ont été conduits au dépôt de sù-
reté , sous l'inculpation de bris de clo-
ture .

Centravention . — Deux procès ver
baux ont été dressés pour divers dé
lits .

Réclamation . — La borne fontaine
située route nationale , est en mauvais
état . Avis à qui de droit .

THEATRE

Demain samedi

La Dame Blanche : opéra-comique
en 3 actes ,

Un Cheveu Blanc : vaudeville * en
1 acte .

Dimanche en matinée

Mam'zelle NUouehe : opérette en 3
actes .

Le soir

Les pauvres de Paris : drame en
7 actes .

La dcpopulation de la France

On peut faire dans les livres clas
siques des découvertes capables de
stupéfier le public .

En voici une , tirée des dictionnai
res de géographie que feuillettent jour
nellement nos écoliers .

De 1876 à 1883 , le coefficient d'a-
croissement de notre population est,
la Turquie mise à part, le plus faible
de l'Europe .

Il est à peine la moitié de celui de
l'Espagne ; le quart de celui le la Suis -»-
se et de l'Autriche ; le cinquième de
celui d e la Belgique , de l' Italie et de
la Suède ; moins que le sixième de ce
lui de l'Angleterre et de la Grèce le
septième de celui des Pays-Bas , du
Danemarck et du Portugal ; le huitiè
me de celui de l'Allemagne ; moins quo
le onzième de celui de la Russie .

Et cependant la France est le pays
d'où l'on émigre le moins !

Il y a 200 ans , la France avait les
38 centièmes de 1 1 population de l' Eu
rope . En 1876 , elle nVu avait que les
14 centièmes ; en 1883 , elle n'en avait
pas les 12 cei tièmes . Nous ne valons
iionc pas en face l'Eut op <* le tiers
de c ! que no i s valions il y -i 200 ans.

I A B N E

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 4 décembre

MARSEILLE , v. f. Lou Cettori 686
tx. cap . Blanc , diverses .

NEW . CASTEL , v. ang . Altyre 670 tx.
cap . Wilson , houille

FELANITZ, b. k. esp . San Antonio
167 tx. cap . Miquel , vin.

FEi.ANITZ, b. esp . San Antonio Pa-
molita 49 tx. cap . Rose , vin.

Du 5

PALME, chébec esp . America 54 tx.
cap , Rolland , vin et figues .

HALTÉRA , b. esp . Espéranza 38 tx.
cap . Gabriel , oranges .

MARSEILLE , v. f. Algérien 713 ti .
Pellopot diverses .

HALTEA , b. esp . San José 38 tx. cap .
Vicens , oranges .

VALENCE, c. f. Thèodorine Anastasie
60 tx. cap . Ferrier, vin.

VALENCE , c. f. Michel Remy 48 tx.
cap . Rouquette , vin.

PALME , b. g. esp . Elisa Villegas 130
tx. cap . Sabastian , vin.

TARAGONNE . 3 m. f Adolphe 284 tx
cap Lemasson , vin

FELANITZ , b. g. esp . Nueva Térèsa
87 tx. cap . Bern.i'io , vin.

SOURACA , 3 m norv . Brodrè=»e 464
tx. cap . Thonstensem , planches .

ALICANTE , b. g. f. Félix Théophile
107 tx. cap . Harel , vin.

SORTIES

Du 4 décembre .
MARSEILLE , v. f. Gallia cap . Para-

suls , diverses .
PORT-VENDRES., V. f. Président le

Roy Lullier cap . sauvage di-
veises .

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

MARSEILLE , v. f. Ville Lille cap .
Tandort, diverses .

MARSEILLE, v. f. Aude cap . Bory,
d i verres .

BARCARÈS, b. f. Ste Germaine cap .
Vidal , futs vides .

MARSEILLE , v. f. Cheliff cap . Ger
vais , diverses .

ALICANTE, v. f. Patr.a cap . Cassolo ,
diverses .

Du 5
MARSEILLE, v. f. Malvina cap . Er-

miny .
ALGER , v. f Lou Cettori cap . Blanc

diverses .

MANIFESTES

Du v, f. Algérien Pelleport cap . Smyr
ne , venant de Marseille

165 c. s. raisins p. Brouillet .
1922 s. ra.sins p. Ordre.

Du v. f. Lou Cetlori cap . Blanc ve
nant de Aîa-seille .

3 c. allumettes 200 s. sumac 150
c. figues 109 s. su m M c p. Ordre .
4 c. vermouth 100 figues 13 c , fro
mages 26 c. huille 3 c. champi
gnons p. Agence .
200 s , sumac p. Caffarel

72 b. sumac 15 s. sumac a. Du
rand
30 b. cbanvre 148 c. figues 150 c.
figues 25 c. citrons„p , A Baille .
1J0 c. citrons p. Lalonguière .
85 c. citrons 2 c. essences D . V
Baille.

Du v. f, Aude cap . Bory venant de
Marseille

85 c. figues p. Fraissin«t .
312 c. figues p. Michel Nègre .

■ 10 b , chanvre p. Cardonnet .
26 b. étoupes p. A Baille .
69 f. via p. Lamayoux .

Dépêches lYlef.§,raphip's

Paris , 5 décembre .

Les chefs de corps on i reçu l' or
dre de f'an e passer dans les compa
gnies une liste de volontaires pour le
Toukin .

L'élat sanitaire de quelques garni
sons de la province d'Oran a décidé
le ministre de la guerre à préparer
l ' envoi du général Brièrede l' isle de
trois bataillons d' infanterie de li
gne ;

Le mmistre de la marine a arrêté le
le départ d' un nouveau bataillon
d'infante ! ie de marine .

Avec trois baiaiilons que l'Algérie
pourr.i encore fournir, c' est , au total ,
K,000 hommes qui pourront être em
barqués du 20 au 25 décembre , tant
à Toulon et à Maiseille , qu' à Philip
peville OU à HAne

Le général Bégin , dont l' amiral
Courbet a apprécié les services à la
prise de Son-Tay , prendra le com
mandement de ceite brigade. On
croit qu'elle est destinée à occuper
Haï-Nan . De celle île qui ferme le
golfe du Tonkin elle pourra ensuite
effectuer un débarquement contre Pa-
koï , quand l' amiral Courbet aura ter
miné ses opérations à Formose .

Dans une deuxième séance la
commission du Sènal chargée d' exa
miner la loi électorale volée par la
Uiambre , a décidé d'accepter à titre
transitoire la proposition Perças rela
tive aux incompatibilités .

La lustice dit : « Il n' y a même
plus l' apparence d' un régime par
lementaire après la déclaration de M
Ferry .

— Le Soleil dit : « Quand bien
méme la Chambre reviendrait sur
son vote de mardi , le Sénat est con
damné à mort . «

— L e Journal des Débats engage
le Sénat à rétablir le mandat viager
des inamovibles et à repousser l' a
mendement Ferras sur les incom   -
tibilités , ainsi que l'amendement Flo
quet .

— Le Figaro publie un long récit
du combat de Bac-Lé , et déclare que
les documents officiels ont dénaturé
les faits et déplacé les res ponsabili-
tés .

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Rhums & Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

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

SASSY, seul représentant à Cette ,

RENTE TURQUE
ET OBLIGATIONS OTTOMANES

Le Courrier Financier, envoyé gra
tis sur demande, donne tous rensei-
ments sur la conversion des emprunts
turcs .

Bureaux : 4 , rue Chauchat , Paris .

f? M S M*; ventât,leCâlîEMiRiSD, guéris.
!/ prompte de plaies, panaris , blessuret

de toutes s<n tes . Prix 2 fr. Env. par la poste . a:ir . 20 c.
D&PÛT : 4, zrue des Orlàvrco. Paris. Pli " VïlïITï

18 DECEMBRE
_ Grand Tiiage de la
LOTERIE TON SIENNE

ET IRRÉVOCABLE

un Milliondefrancs
DE LOTS

PAVABt.es EN ARGENT A LA BANQUE DE FRANC!
Prix du Billet : TTW Franc.

XïAJVis tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIEGE DU COMITÉ A PARIS, 13, Rue
frange- itatelibre, en adressant espèces, chèques
ou mandats-poste a M. E. DETRÉ, Secrétaire Géneral.

Journal très recommandé

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un que
nous nous plaisons à recommander spé
cialement ; LA FEMME ET LA FAMILLE ,
journal des jeunes personnes .

Le programme comporte deux parues bien distinctes : p
TAci UC(î}ion instruction, Nouvelles ,fZ oi ï0y"°°S, Causeries , Littéra-e et Livres , voilà la partie com-

p a tous et redigée en vue de tous .Revue de la Mode , Dessins de bro
derie, de Crochet, de Tapisserie, Tra-

oulnre , Confection de Vêle
ments au moyen de Patrons joints
aux numéros, Hygiène, Économie do-
ST*, T?nue de la maison , etc. ,voila la partie plus particalière à la
mimllem,V | Ces dU e à la mère de fa *mille , à la gouvernante , à la jeune per-
maic« aPpel Ge à devenir maîtresse de
IQalSOU

ÉDITIONS DIVERSES

J . Mensuelle, texte seul (grand in-8-
de 32 pages à deux colonnes ) : 6 fr —
Étranger : 7 fr.
m f a m ^ me avec annexes et gravures
12 fr. — Union postale 11 fr

Bimensuelle , texte seul ( deux
numéros par mois , chacun do 32 pa
ges à deux colonnes ) : 10 fr
Union postale : 20 ir . '

La même avec annexes et gravu
res : 18 fr. Union postale : 30 fr.

PRIMES

Les nouvelles abonnées reçoivent
comme « Prime gratuite , » les numé
ros de Novembre et de Décembre , ce
qui fait que l'abonnemeint ne part
quo du 1er janvier .

Dans 1 année , toutes les Abonnées
reçoivent egalament plusieurs gra
vures coloriét s assorties et des tra
vaux sapplémentaires en couleur .

Ajoutons que la Femme et la Fa
mille a pour directrice Mlle Julie
GOUROD, dont les nombreux ouvra
ges publiés par la Bibliothèque Rose
de MM , Hachette sont si appréciés ,
dans les familles et les maisons d' édu
cation .

Pour s'abonner envoyer un man-
dat-poste à 1 adresse du Gérant,
M. A. Viton . 76 , rue des Saints-Pères .
Paris , — Bien spécifier l'édition qu' on
demande .

CASINO MUSICAL
Tous les sairs grand Concert

Programme varié .

Le gérant responsable BARBET :

Imprimerie cettoise A. CROS.



COMPAGNIE B1SPANO-ÏRANÇAISE
■TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports dela côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAM.ïEDOCIEN*E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 2 .

DIRECTE U > : M. Henri MARTIN.

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

v'es vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de '1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette> Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagen,
Malaga, @an-Feliu et Palamos,

PARTS

De Cette

celone

De Valence

Me Alicnmte

lté Cariragèue

De Alméri

De Malaga

JOUES DRSTIHATIOHS

los Jeudis Barceloue,Valence . Alicante , Carthagëne, Alméria , Malaga
| les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.

les Samedis an Félin, Palamos, Cette .
les Lundis Alicante , Carthagëne , Alméria , Malaga.
les Mercredis Barcelone , an Félin, Palamos , Cette . . .

i les Hardis Carthagëne, Alméria , Malaga .
[ les Mardis Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos, Cette.

les Mercredis Alméria, Malaga.
les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
les Jeudis Malaga.
les Dimanches Carthagëne, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et T-AJR£*-AXa-OWJ3
Cette et Barcelone

8 DÉPARTS"' JOUES DESTINATIONS
1 De Cette les Samedis Barcelone
8 M. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette
De Tarrngone les Mardis

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

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

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

i Cet , MM. Rigaud, consigna- Carthagëne, MM . Bosch Herman
! taire . banquiers.

Palamos , *Ujos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers, Lev- nfeld , ban

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

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires .' Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

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

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
lia ompa gn i e tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises .

(iOlTAGftlË INSULAIRE DE NAY1GATI0N A YAP-
F. ' MORELLI & C 18 (Ex-Cie Valéry Frères & FHs) ~

DKPAilTS 01 CEErarTE les lundis, mercredis et ve_
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS JDMS M AJEt fe* EHULJL< 1S
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

8 h. matin , pour GSnes, Diœanche. 9 h. matin, pour Bf
Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livourna ,

efeiaci, 8 h. soir, pour Cette. Diu&ancbie, 8 h. matin , pour
Veaîirredi, midi , pour Ajsccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren r —

FL.ORIO & RUBÂTLINO
des marchandises et des passagers

P Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie"
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
srli »' "» Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr~
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, B
cliee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

MARCHE DES TRAINS

Service d'hiver
Méditerranée

PARTANTS
886 .... 3 h 15 matin . . d i rect
841 5 h 21 omnibus
o66 .... 7 h 59 mixte
ma . ..
870 . ..

y h 44 express
y n Û / omnihus

880 1 Il 00 soir ... mixtp
872 3 h 10 mixte
874 5 h 42 express
8 / 8 ... / h 42 mixte
882 ... 10 h 44 direct

ARRIVANTS
»81 ... 12 h 38 matm . . . nmrib
861 5 h 05 direct us
863 . .. . 8 h 36 omnibs
867 11 h 36 exnres

865 ... 12 h 44 soir . . mixte
869 2 Il 02 omnibus
871 .. 4 il 20 express
873 ... D h 15 omnibus
875 8 h 07 omnibus
715 9 h 47 omnibus
879 .... 10 Il 24 direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct, Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 4 s. ëxp . Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso D
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 08 s. omn . de Toulouse.
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulous
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeau

Un Million de Mleeell—
-9

GRANDE ENCYCLOPÉDIE HATI0NALE

ILLUSTRÉE ' _
D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeois
petite cuisine des ménages , cuisin
étrangères , cuisine au beurre , a
graisse et à l'huile pâtisseries , offï >
confiserie , art d'acommoder les re
tes , savoir-vivre , disection , servi
de table , hygiène , médecine usuell
pharmacie domestique , art vétérinair
herboristerie , falsifications , soins
donner aux enfants , agriculture , ja;
dinage, économie rurale, petit jard:
des dames, floriculture , géologie , me
téorologie , inventipns et découverte
utiles à tous , minéralogie , géométri
astronomie , géographie , histoire ni
turelle , botanique, connaissance
usuelles , élevage , apiculture , serici
culture ,physique et chimie appliquées
ameublement , nombre considérabl
de recettes utiles, etc. , etc.

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

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUAN
TIN , BENJAMIN PiFriAii , DOCTEUR JDLE
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL, MME MAR
TEAND , E. BOURSIN , JULES BEAUJONT , DOC -
CH R GlLLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2 , SOC
gravures inédites . Couronné pai
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de—
50 centimes , paraissant tous les 1E
jours , chez »ime veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

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

PUR ÉTABLIMIT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■NIIEil! - PtfETilffUTflOSiâfVI
A. GRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette. ;

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour i
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillai
aux prix les plus réduits»


