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De CETTE et des environs, au bureau du journal ;

TARN ,

BUREAUX , QUAI DE BOS1I , 5

les autres .

Les Américains ont été fortement

4fr. 50

. .,

5 fr. 50

Les letlres non afranchies seront refusées

nourriture bon marché, dont Tinno-

Le Journal des Débats déclare que

irrités en apprenant l'adoplion déli- cuité avait été reconnue par l'Accadé- la révision étant surtout dirigée con
le Sénat, sera re jetée par le Sé
n:tive par notre gouvernement d' une mie de médecine et par le conseil tre
nat su milieu de l'indifférence géné
mesure qu' ils avaient considérée com superieur d' hygéne publique .
rale et même sans que la majorité de

GlliilE «E TARIFS

me transitoire . Dans la séance du

Le 18 février 188 ! paraissait un
décret interdisant l' introduction en
France des viandes salées de prove

nance américaine. L'opinion publi
que n'avait cessé de protester depuis
contre celle mesure absurde et , au

mois de décembre dernier, la ques
tion revenait devant les Chambres ,

et dans une première délibération , la
Chambre des députés rapportait le
décret précité .
Malheureusement le Sénat , consul

té, renvoyait le projet de loi , en le
rejetant, et à la seconde lecture, la

tjela va nous créer une situation

des plus fâcheuses .

Chambre , malgré les efforts du mi

En 1880, nous avions importé 37
millions de kilogrammes de viandes
salées^ ayant une valeur de 60 mil
lions de francs . En retour , les Etals-

sa précédente décision .

^ Il est vrai de dire que la France

7 janvier , le congrès a été saisi d' un n'e4 pas seule visée . Sur r instiga
bili , qui est soumis actuellement à tion de M , de Bismarck , le Reichsla commission de commerce , et l' a iag avait , au commencement de
l'année 188o , adopté la même mesu
doption paraît certaine .
Ce bill donne au président de la re prohibitive contre les viandes amé
République l' autorisation d'édicler, ricaines , 1 Allemagne se trouvera
par simple décret et sans consulter également atteinte dans ses exporta
tions .
les Chambres , une prohibition abso
Mais les fautes de nos voisins n'ex *
lue contre les vins , alcools et au 1res
marchandises envoyées aux Etats -Unis disent pas les nôtres . A une époque
par les pays dont les gouvernements où nous voyons tous les débouchés
auraient fermé leurs territoires aux se fermer à l'étranger et où noire
commerce extérieur languit et se
produits américains .

nistre du commerce , revenait sur

On n' y a vû que l'échec d'un mi

et la victoire de M. Paul

Bert ; on n'a pas envisagé les consé
quences regrettables que devait avoir

pour le pays cette malencontreuse

notre commerce ; les exportations et

pêche nous annonçant que les EtatsUnis, usant de représailles, se pré

les importations étant arrêtées du
même coup, la perte se doublera el
se chiffrera par une centaine de mil
lions pour nos trois grands ports

tre . »

h' Univers dit : « La droite que la

en vaincue , a bien fait de se désin

la majorité étaile sa force et son pres

nous gouvernent ont commises depuis tige ; ce n'est pas à la droite que la
quelques années , au préjudice de comparaison pourra nuire . »

La Patrie dit • « A ce dédain du

...

La République française estime

Le résuUat ne s'est pas fait atten
dre ; hier, le Times publiait une dé

La Gazette de France dit . « On peut
juger par la lecture des journaux ré
publicains , de la peur que la Monar
chie leur cause ; un semblant de ma
nifestation les épouvante , ils sentent
que le jour où le Roi fera appel à la
France , ils n' auront qu'à disparaî

celles que es hommes incapables qui

réunies , à 40 millions environ .

La loi proposée à Washington v:i

actuelle ne prouvent pas qu' elle doive
travailler avec plus de dicernement
et d'activité qu'en 1883 .

téresser de l' élection du bureau . Que

grave à ajoutera la liste déjà longue do

REVUE DE L 1 PRESSE

ruiner entièrement cette branche ce

Le Soleil fait remarquer que les
débuts de la Chambre pour la session

majorité sénatoriale affecte de traiter

liqueurs ; le chiffre représentatif de
ces exportations s' élevait l'année der
nière, pour ia France^et l'Allemagne

prohibition.

la Chambre s'en soucie beaucoup.

meurt , la loi nouvelle est* une faute

noire prospérité nationale .
Cet incident parlemenlaire serait
passé inaperçu tout d'abord , si la Unis nous achetaient des quantités
—-«s»z.›
politique ne s'était mise de la partie . considérables de vins , d'alcools et de

nistre

HÉRAULT , GARD , AVEYRON , AUDE , Trois Mois
Autres Départements

à l' AGENCE HA VAS , à Paris .
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droit, à cet oubli de toute dignité,

dont la majorité sénatoriale a fait
preuve , il fallait répondre par le dé
dain de l'injure . C'est dans cette in
tention que M. Clément a donné sa
démission . »

qu'en recommandant à ses collè<mes

l'union , la conciliation et l'esprit de
solidarité, M. Brisson a répondu évi
demment à une

préoccupation de

Nouvelles' du Jo:-p

tous les républicains .

D'après une dupêch-' deCanton(Cbine)
approuvera comme la Chambre la sa
Ihong font de grands préparatifs de
parent à nous faire une guerre de
gesse et le patriotisme dudiscours de gueue . Elles construisent une ligne
tarifs .
commerciaux du Havre , de Bordeaux M. Brisson
télégraphique entre Canton et la fron
tière :)u Toukin .
Cette lutte n' exigera, il est vrai , ni et de Marseille .
La
Paix
déclare
que
M.
Brisson
a
Une proclamation du vice-roi de
expéditions lointaines, ni mobilisa
En même temps nos marchés montré un véritable sens politique en
tions; elle va néanmoins nous coû seront privés d' un produit dans lequel se plaçant sur le terrain de la con Canton engage l a population à faire
ter un bon nombre de millions .
nos classes ouvrières trouvaient une corde et de l'union des républicains . des, préparatifs oii-trgiques pour repous

Le Sièce dit ; L'opinion , publique

es autorités des provinces de Quang-

ser les français .

Feuilleton du Petit Cettois

N° 28

vêtu, posait le pied sur la première

eû ete orpheline ! ... Mon père, j'avais

moment où Ali Sorabjee disait, en

verez deux fois !

marche de l'escalier des cabines , au

LE CRIME

ricanant , aux officiers :

— Ramsay est perdu : il ne sait pas

DE

raison de vous aimer : vous me sau
III

BOMBAY

par Charles BUET
II

DÉVOUEMENT

débattant à la surface des flots . Il fit

ftwiï | V inliers pour un c°ntem-

ptun des hommes, témoignait au
à coup , un choc se produisit, une bastingage et s' élança .
lne afecti0D pünrßao
èT
lame énorme , venant du large , défer
Quelques minutes plus tard , Celse ci rpS ' 611 revanche, celuilant à bâbord , s'abattit sur le pont, Ramsay, évanoui , gisait entre les un niai
sa com pagnie et prenait
brisa le bordage et les barres , et se bras du missionnaire, au fond de la
manifeste à s'entretenir
retira enlevant Ramsay qui , éveillé chaloupe qui venait de les recueillir avec lui
M. Ramsay dormait toujours . Tout

en sursaut, n'avait point eu le temps
de se cramponner à la barre .

Cette clameur désespérée retentit :
— Un homme à la mer !

— Stop ! cria l'officier de quart.
Le mouvement de la machine
ralentit : le navire mit en panne.

le signe de la croix, se hissa sur le

tous les deux. Le visage du pretre

rayonnait d'une sainte joie .
Ramsay ne tarda pas à recouvrer
connaissance , il fixa un regard atten

dri sur son sauveur :

se

tait avec une remarquable sûreté de
vues .

Pendant le reste du voyage qui du
Aucun incident ne marqua les huit
requins .
ra plus d' une semaine encore, les re jours
qui s' écoulèrent après la tem
L' on s' occupait d'armer une cha lations de l'abbé Cyprien avec le ban pête qui
avait failli engloutir le Raimloupe , l' on jetait des bouées de sau quier de Bombay devinrent de D I US bow .
en
plus
intimes
.
1
vetage, mais le père Cyprien n'eut
Le coquet navire suivait sa route
Celse Ramsay, qui affectait d'ordi- paisiblement
point le courage d'attendre .
balancé par les vagues
Il vit Ramsay , à cent pas de là, se nainr e un langage de sceptique et se de l' océan Indien , toutes voiles au
nager et ces parages sont infestés de

M A S/FA VER NE

tiques , sur le spiritualisme, sujets éle—

ves que Ramsay avait médités et ap
profondis sans doute , car il les trai

- Ma vie ne compte pour rien , lui
dit-il d' une voix faible , mais ma fille

vent , semblable à un alcyon glissant,
d' uit vol rapide sur les flots .

Je 4 octobre , il entra dans la mer
d'Oman , et le lendemain , au lever du

soleil , il mouillait dans le port de.
Bombay ,

En attendant que les _ formalités de

sur lhaT0 îur' ils «e rejoignaient la police et de la santé fussent rem
ur la dunette, s'asseyaient côte à cô- plies Ali Sorabjee, Ramsay et le prê
nnntU P V3 du màt d pavillon , tout tre, réunis à 1 avant de la frégate, con
auprès de 1 ouverture par où se jette templaient le magnifique spectacle
e loch , et c'étaient alors de longues que présente la seconde ville de l' in»
conversations sur les doctrines catho-

Le missionnaire, haletant, à demi

de anglaise .
suivre)

ses à solder sont les ccuses du temps

Le Temps dément la reprise de pro

chaines négociations auec la Chine . M.

Ferry n'a vu aucun membre de la lé
gation chinoise ni reçu de nouvelles
propositions .

d'arrêt bien marqué que nous avons
constaté ces derniers jours dans les

e qui restreint considérablement noctre rayon d'approvisionnement et di
minue la somme des achats qui se

transactions .

font ordinairement dans nos vigno

tribunal correctionnel de Tou

louse vient de rendre

un

jugement

intéressant .

Il s'agissait de deux allume : ts de

fabrication clandestins trouvées chez
un particulier .

Le tribunal a décidé « que la detentioti d' allumettes de provenance frau

duleuse, qu'elle qu' eu soit la quantité,
tombe sous la répression de la loi .»

lin coneéquence, il a condLmné le

prévenu à 300 fr. d' amende et aux
frais .

Les vins de 1883 , en se dépouil

On annonce que des mandarins des

provinces méridionales do ia Chine

ont lait arrêter , on dépit des traites,

plusieurs

inissiouiiai>'"s

catholiques

nads la province do Kuanc .
Une bailde de foreené ; a détruit

entièrement la maison du Pèrey Penet,
qui a été arrêté et maltraité; on l'a
même menacé de mort . Ces brigands
réclament en échange de sa mise en
liberté . 7 . 000 francs de rançon .

plus tels que , nous les avions jugés
au début, et le commerce qui par
suite peut-être des incertitudes de la

politique générale se croit obligé
à la prudence , ne Lisse pas cepen
dant de s' en api* - vu.oimer sans pré
cipitation ,

mais d' une façon suivie
Les vins 188 ' sont appelés à un rô

le très utile .

Ces vins n' ont évidemment pas le
va hot spécial aux grandes années .
Néammoinsjils sont d'u. bonne qua
lité moyenne , ont belle couleur , spé
cialement

dans les cuvées de choix ,

suffisamment de fermeté et une par
faite tranchise de goût . Le commer
ce

les classe

immédiatement

au-

dessous des 1881 , auxquels ils seraient
un peu inférieurs . Auta it qu' on puis

se en juger quant à présent , ceux qui
auront de la tenue se développeront

Amigues ont prononcé des discours .

M. de Cassagnac a parlé longuement

se défendant d'opposer ie prince Vic
tor au prince Jerôm,\ et sur l' invi
tation de l'assemblee il a promis de

demander au prince Victor une de
claration sur ses intentions politiques .

D'après le rapport trimestrile fait

au ministère

de l' intérieur sur

le

tirage des journaux parisiens , il pa
raît que les feuilles radicales ont

baissé enormément dans les derniers
mois

de 1883 .

Le bruit court que le Cri du Peu

ple, du citoyen Jules Vallès , va être
obligé de cesser sa publication .
C' est le 24 qu'aura lieu l'élection

française , en remplacement

ne M.

Jules Sandeau . Quatre candidats sont

sur les rangs MM . Edmond About ,
François Coppée , de Moi tégut et le
comte Cosnac .

La lutte ne sera chaude

qu' entre

las oeux premiers . 11 semble que M.

François Coppée . ioive lVmponer d' une
ou iieux„ voix sur seu éiniient cou
current .

L'Intransigeant annonce qu'il a reçu

se un de ses amis , l'infirmant que
général

Gresser

aurait

éié

le

tué

comme le colonel - Soudeikine, et pour
la même raison , d' un coup de revol
ver , à iuint-Pétersbourg.
Le Clairon croit savoir qu'avant

de prendre une décision rel Vivement
à la noinaition des cardinaux, fran

çais, le Saint-Siège attend

gouvernement

ait

rétabli

supprime concernant ios

qu

le

le crédit

cardinaux .

Revue Viiiicolis
de la semaine .

GIRONDE

Cette dernière semaine a été moins

fertile en affaires que la précédente ;
il n'y a que très peu d'achats à si
gnaler

Le calme persiste dans les transac

tions des vins exotiques .

L' inventaire à . resser à chaque
fin d'année, des échéances nombreu

Depuis quinze jours tous _ nos vins

Blancs sont très recherchés princi
palement dans les meilleurs crus ;

mmunes, on obti - nt de 8e à 9 i fr. ,
suivant mérite et logement .

Saint-Léger sont vendus depuis 100

à

peine aujourd'hui 500 pièces de ces

Les guos plants sont .* nl-'vés de 40
e fr. suivant crus et réussite . On

espère qu' il 1 ous arrivera avant peu
des ordres du dehors qui relèveraient
nos cours .

GARD

presque tous les celliers de

fr. jusqu' à lu ) et U5 fr. Il reste à
vins à vendre .

Dans le Richelais on peut acheter

les vins blancs de 50 à 53 fr. les 225
litres nus . Jes vins sont assez deman

dés .

Le mouvement de reprise qu' on
n' attendait que vers la fin de ce ois ,
commence déjà à se manifester , et c «la n' a rien d' étonnint, étant donné

le calme qui régnait depuis le mois
de novembre .

Il s' est lait ces jours derniers quel
ques achats . Nous pouvons citer, »n-

Les vins rouges s'achètent, mais
avec moins d' empressement, à Bour

gueil , de f 10 à i 50 fr. ; à Chinon,de
12a à 135 fr.

En vins vieux , il reste encore de 5

à 600 pièces que l' on pourrait obtenirde 53 à 7, j fr. suivant provenance .
Algérie

tr'autres , un miUin d' hictos do la
cave

du

mas

de Badet à M.

la côte

Albin

Pas de changement à vous signaler

8 degrés environ , à un prix que nous
ne pouvons indiquer au juste , mais
que nous savons etre dans les limites

tent toujours calmes ; cette

bonne année moyenne et comme de
vant occuper un ; bon rang dans les

de 18 à 20 francs l' hecto .
Certes le moment ne saurait être

transactions commerciales .

plus favorable pour se pourvoir de
marchandise , de bonne marchandise

Les allair es restent dans le calme le

s'entend . Celle-ci en effet, quoique
rare , a été entraînée dans un mouve

semaine
on a vendu 2du hectolitres , vin plâ

tre pesant il degrés et demi à 25 fr.
l' hectolitre .

Aujourd'hui on ferait :

1er choix Oran pesant 11 à 12' 27
à 2 ' fr. l' hectolitre ;
2e choix Oran pesant 1 à 11 * 24

à 23 Ir . l' hectolitre .

déiaveur .

ment de baisse par les vins mal réus
sis qui se sont vendus à tous prix
pendant la période de calme que
nous avons traversée ; mais , outre

Le déve oppement des vins de fa
brication fait beaucoup de tort à nos

que cette baisse ne saurait s' accentuer
davantage , nous verrons les cours

Uni -i iiALES

vignerons .

relever rapidement pour peu que la

Un léger abaissement s' est produit
cette semaine dans la tempérât ; re ,

plus absolu

Les vins sans plâtre , si

recherchés au commencement de la

campagne , gson jtombés eux-mêmes en

CHARENTES

Le commerce des vins , qui avait

trop longtemps délaissé notre contrée
par su , te de sa déplorable qualité , et
surtout de la lareté

demande redevienne active , car alors
le monde voudra avoir de bons vins ,

188 ', nous revient avec la qualité

ment restée au-dessus de zéro ; les
progrès de la végétation sont très
rapides ; il y a même quelques in
quiétudes à cet égard , et l' on se
plaint, dans plusieurs contrées , de
l' envahissement du blé parj les mau

GERS

Les cours des eaux-de-vie d' Arma

gnac

Les transactions manquent sans
doute d'activité ; mais ce petit train
d' affaires , s' il se maintient, sulfira

Les provenances les plus communes

Les prix des vins se maintiennent

aux environs de 50 fr. l' hectolitre nu

et pris sur place .
CHAMPAGNE

Les affaires en vins vieux et en spé
culation sont toujours nulles le prix

des 1883 ayant
baissé.

pourtant beaucoup

Les tirages cette année devront
être très importants, mais ils n' a i
ront guere lieu que chez les négo

prix trop élevé pour lespéculateurs et
d' ailleurs ceux-ci étant enargés de

cuvées plus ou

moins importantes

sont ' sans

changement ; les

transactions sont à peu près

nulles .

n' ont pas vendeurs au-dessous de 125
irancs ; quant aux provenance ^ de
choix, elles se paient en raison di
recte de leur qualité .
DORDOGNE

Il résulte de divers renseignements
émanant de plusieurs viticulteurs de
notre arrondissement, que les vignes

le thermomètre est

constam

mais

pas en abondance .

meilleure et l' abondance relative des
vins delà dernière récolte .

nos vignobles .

Le tout pris à la propriété .

et nous le répétons , ils ne se trouvent

récoPe de

vaises herbes .

D' un côté , la sécheresse continue
dans dans le Midi ; {certains dépar
tements n' ont pas eu de pluie depuis
plus de trois mois , et l'on y considère

françaises présente, nt cette année sur
plusieurs point une amélioration mar
quée dans l' état de la végétation /Tels
c'arrés , par exemple , qui , l'année
derniere à cette époque , n' offraient
plus que des ceps dt crépis et dépour

comme perdus les ensemencements

vus de pousses , ont tout à fait chan

relever, jeudi , entre 40.75 et 50 fr. ,
et clôturer aujourd'hui à 49.22 .
Le plus bas prix que nous avions

gé d' aspect , puisque les mêmes ceps
son couronnés aujourd'hui desarment

bien nourris , ayant en moyenne une
longueur de un mètre .

Mais ce qui démontre surtout qu' il

d' hiver .

Les farines de commerce ont enco

re baissé cette semaine ; dès mardi
nous tombions à 49.25 , pour nous

jamais coté depuis 1860 et celui de
; 835 , mais la

ma s qui ont absorbé une partie de
ses capitaux ; or, ces cuvées ne se
vendent pas. ,

y a un retour au mieux , une résur

46 fr. en 1884 et en

rection _ inèma fortement accentuée

toile se fracturait alors à raison

d'une façon satisfaisante ; on n' en
tend parler d'aucune plainte de sta

l' empressement que les propriétaires
apportent aujourd'hui à la replanta
tion totale ou partielle du vignoble .

prix de 48 fr. Le blé ne

L' expédition cont nue à marcher

gnation , c'est dire que tout va bien .

dans l' état de nos vignobles , c'est

LORRAINE

PROVENCE

La situation , depuis mon dernier

i ,es affaires en vins dans nos pays

courrier , sur les affaires en vins n' a

sont au calme , cependant nos vins

pas beaucoup changé , le calme qui
•règne depuis quelque temps s' accen

sont assez bien réussis pour l'année ,
clairs , la couleur franche , puis de

tue de plus en plus , sans cependant

C 0 Bl 1.1 £ B C E

les

grgnds celliers et et à 05 fr. pour les
petits cellier*. Dans les autres com-

l' âge . Pour

avantageusement avec

nous résumer, nous répé o:is les '
aujourd'hui sont considérés comme

ciants , CeS vins de 1883 étant d' un

une uepécUe de Genève que lui adres

leurs assimilés à 100 fr. pour

ANJOU

sur les prix des vins , les affaires res

amplement à écouler le produit de
d' un nouveau membre de l'Académie

On cote : Muscadets de la Sèvre et

Peyron , joli et bon vin rouge , pesant

LANGUEDOC

Une réunion impérialiste a eu lieu
rue Le'ler ; MM . Richard et Georges

vendre en ce moment .

bles .

BOURGOGNE .

lant se montrent bien de plus en
Le

Dans les communes environnantes

tel qu' à Avaray, Courbouzon , Mer eiT
leurs environs , il reste peu de vin à

apporter une modia ation sérieuse
sur les prix.

Nos qualités en grande partie très
jolies , sont c , use que les propriétai
res ne modifient pas jusqu' à ce jour
leurs prétentions d'obtenir les prix
du début, une détente de leur part
ne sera possible , par suite des espé
rances déçues , que dans le courant
février ou mars.

LOIRE-INFÉRIEURE
Pas de changements à signaler
dans les cours des vins qui conti
nuent à s' enlever pour la consomma

tion de la place et de ses environs .
Malheureusement , cette année , la
Bretagne a beaucoup de cidre qu' elle
vend à bas prix (8 fr. la barrique ),

bonne conservation .

Aujourd'hui les vignerons ne sau
raient plus aussi exigeants qu' au dé
but de la

campagne , on trouverait

de bons vin à ,2 fr.la charge de 40 li
tres .

Le temps est toujours brumeux , les
vignerons désirent la gelée pour por

ter la terre et le fumier dans

les vi

gnes , quand il fait un bon moment,
ils vont provigner.
ORLÉANAIS
Nos vins " de Beaugency sont en

2 fr. , ce qui représentait

de

ainsi le
valait, en

o^tre, à cette époque , que 21.50 le
quintal sur la place de Paris , tandis
qu' il vaut encore en moyenne au
jourd'hui , de 24 à 24.50 .

Les baissions veulent-ils ess yer de
nous ramener aux prix de 1358 , où
les farines de commerce

sont tom

bé :», s un moment à 43 5e , soit 46 fr.
toiles comprise ? ils en sont capables ,
mais il faudrait aiors , pour justifier
cette extra,vaganc :, que le blé des
cendit à 20 fr. le quintal , et nous ne
pensons pas que la culture se décide
à baisser, de nouveau , ses prix sur
lesquels se trouve déjà actuellement

partie vendus , les quelques celliers
qui restent se vendront facilement

en perte .

Les derniers cours étaient de 92,
95 jusqu'à 110 trancs logé suivant
crus et qualité .

dra compter du jour où la meunerie
sera obligée de revenir aux achats ,
les blés exotiques sont tenus à des

au commerce local .

C' est pourtant avec elle qu' il fau

prix plus élevés que le ble indigène e
n'en ont certainement pas la qua
lité .

CHROSIOUt LOCHE

Ghi-î trouvé . — Le nomme Bernard

Thomas à < léclar-> au bureau de police
qu' d avait trouvé un chien caniche
qu' il tient à la disposition de son
propriétaire .

DU 25 DËChMliltlï

Compte rendu in-eoctenso
Suite

I

( Luis le

MARSEILLE, vap . fr. Aude , cap . Bo-

vier à la salie d Tivoii-Vauxhall .

parcours du quartier Casimir à la gare

MARSEILLE , vap . fr. Braïla, 47 tx.

du midi

Du 13 janvier .

ry , diverses .

cap . Coiom , diverses .

P. VENORivi , vap . fi *. Malvina , 099
é;; aro .— M. Raymond Jac
ques rue lïiontmore.'i'y a déclare au
bareau de police qu' il avait trouve

tx. cap . JDanjou , diverses .

un cheval qu'il tient a. la disposition

Ni . E , vap . it . Barion , 437 tx.cap.Gal-

de sun prop : iétaire

tf Fie

cap . Portal , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio' (»S3 tx.
cap . Brilloin , diverses .

eoux i ii Maides ne sauvetage

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , 326 tx.

P.H'is , 14 janvulr .
Un grand meeting révisionniste
aura lieu dimaiscUe prochain ïO jan

Osjetiî yor ius . — M. Sache a déclaré
au bureau de police qu' il avait perdu

KOUVELLE ILIfi ' TUTIÛ.I D' ERU

ORAN, vap . fr. Caïd , 728 tx. cap .
G-uigou , diverses .

Du 1 4 janvier

lo , diverses .

Finances appelées à prendre connais

sance de ces projets , crurent devoir

écarter, tout d' abord , celui par le re
foulement direct Elles demandaient,
en conséq ence , a M. Courtes!—La-

peyrat qui s'était prononcé devant
elle pour la pente naturelle, de ré

duire son ' projet estimé par lui à

3.059.2 7 t'r.75 et à MM . Uadot et Roux

de réduire leur projet par la pente

naturelle qu' ils avaient sommaire
ment développé et estimé dans leur
rap ort à 2. 0J.*29S .
Ces Messieurs ont déféré aux dé

Ca-viraveiition ;. — Proee-S

verbal

1107 tx. cap . Carré , diverses .

a

eté dressé contre les nommées 0 . M.

Le Fiij mel en ; lou!c l' anlhenticité

Du 12 janvier .

Contra le nommé A.

c unmioaueuu'

pour avo.r aba ni nn '! deux charrei

i *s sur la voie pudique
— Contre les nom ce -

B. .

S. ,

e *,

G. pour avoir déposé des înmionaice -;
sur i a vo.e publie .e

— Coince le sieur B. limona lier ,
pour avoir garde des couso.u uateur ;

LIVOURNE , 3 m. i . Valeatina, cap .
Cervelli , lest .

MARSEILLE, vap . fr. st Marc , cap .
cap . Gautier, diverses .
MARSEILLE , v p. fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota , diverses .
BENI -SAF, vap.fr . Biidah , cap . Por

SOL LE il, b. esp , Juanito , cap . Miro .

sirs des commiss ons .

M. Courtès-Lapeyrat a refait et mo

difié ses premières études et a pré

Ar : e ïïat'ej - s.

— Le nomme V.

J. a

senté un nouveau projet dont la dé

été conduit au dépôt de sùrete par les
e H pl yes de la douane pour fraude, de

menée toute en ionte à la somme de

5/0 .

pense s'élèverait avec la conduite d'a
2.309 301 fr. 01 c. *

Le projet de MM. Cadot et Roux
avec aqueduc et conduite d amenée
en fout * s' élèverait a la somme de

2,20i>0K t'r.oo pour une quantité d'eau

— Le nonnné Caj d Salvator , italien ,

a ètvV: conduit au dépôt de sûreté sous
i'meufjjar.oii de vol de churbou au pre

lest,

SOLLEii, ciiebec esp . Carazon de Jé
sus , c p. Arbona, lest .
BARCELONE , va . esp . Correo de
Cette , cap Corbeto , lest .

MARSEILLE , vap. fr Stelia , cap.Viaud ,
diverses .

ALGER, vap . il*. Ajaccio ,- cap . Brilloin , diverses .

[ Udiee de la Cie l' .-L.-M .

amenée de 22 . 118 m 3 par jour , et
la somme de 2.5'HWO' Î r- pour amener

La quantité d'eau amenée par M.

par jourje ne veux pas discuter ces projets ,

au point de vue de la quantité d'eau
amenée et, admettant la parfaite
compétence de leurs auteurs , j'ai
l'honneur de proposer au -, onse.il ,

avant toute décision , de transmettre
tout le dossier du concours à M. le

Préfet de l' Hérault, en le priant de
vouloir bien le faire examiner par

une commission compétente qui don

nerait son avis sur les deux modes

d'adduction d' eau présentés .
Le Conseil se prononcerait ensuite
en connaissance de cause , jcar je ne
pense pas, Messieurs que vous vou
liez vous faire les juges d' un pareil
concours.

Le Conseil adopte ensuite à la ma

jorité des membres présents , le dia

mètre de 0 m. 8 ;0 millimètres à don
ner aux tuyaux qui devront èire en

fonte , et la dépense totale , s'élevant
à la somme de *2.309 . 301 fr. o.i c.

cayron propose que les rabais
qui résulteront, certainement, des di
verses adjudications auxquelles don
nera lieu cette grande ' entreprise
soient affectés , ou à des canalisations
dans la montagne , ou à la civation ,
sur le plateau , d' un lac artificiel ,

avec plantations , alimenté par le trop
plein du réservoir supérieur, ou à
des

canalisations à déterminer

sur

divers points de la ville .

Sur la proposition de M. Didier,

l' assemblée décide de

confier à vi .

-•

La représentation donnée hier soir
à notre théâtre par Mlle Agar et sa

troupe . avaitattiré de nombreux spec

V

i,'mterprétr.tion de 13rilannicus a

été très -satislaisante et nous a mon

tre quj Mlle Agar n'a rien perdu d >
ses qualités artistiques. L' éminent ;

tragedienne a été bien secondée par
M .ues Severy et Bauché et par AI.VI .
Charpentier (Néron), M. Petit (Nar
cisse) et ii . Giueau ( Burrhus).M. Frai
sier nous a paru avoir le déuit un p u
monotone .

Le spectacle s' est terminé par la
spir.iuelle comédie de M. Regnard :
Le léijutuire universel qui a ete aussi

très bien interp . etée et a fort amusé
le public.

Mlle Agar a bien voulu retarder son
départ de deux jours afin de nous
donner une nouvelle -représentation
demain . ' est une nonne îortune pour

le puoiic ,., ettois,et nous croyons que

L.: Courrier de l' Europe, journal
hebdomadaire , qui se publie à. Londres
depuis 4 J ans vient de se reconstituer
sur de nouveihs bases .

Ce journal résume, . unis des articles

très remarquablement faits, le - jour

M. Courtès assumerait la responsa

nous ne saunons t. op recommander a

Ces i, pour la publicité commerciale
lecteurs .

sée .

B1

E

Ac idea ' . — Un ouvrier soutireur au

servie :- ; e M. J ... occupé à arrimer
des futailles , s'est laissé prendre la
Ou a dû l > fuir--! transporter inimèdiaU'Uiei ) chez lui . On espère que

ses blessures seront peu graves .

p,« b. chanvre , .>1 t. vin p. ordre .
1)4 f. vin p. Herber.

Du vap . lï. Bru'Un , cap . olon , venan
de Marseille .

18 f. alcool , 00 s. raisins p. Frais
si n et.

■I partie bois de chene p. G. de Cha
vannes .

0 » s. raisins , 3 0 s. raisins , 200 s
raisins p. Ordre .
1o1 s. raisins p. Brouillet .
lyil f. vin p. J. L. Dussol .

Du vap . fr. Ajaccio, cap . Brillouin.ve
liant de Marseille .

/

10(5 f - vin , I c. allumettes p. Ordre
1 0 c. vermouth , 11 b. tartre , li()
vin , fi t. tartre . oO f. vin p. Agence

i

5i> c. citrons p. 0. Vivarès .
10 c. citrons p. rail ol ot Pierre .

12 c. citrons a p. Lalonguière .

47 f. vin p - A. Finot .

té possible ; mais ( jue d' un autre côié
on ie les ponsse . point à s'en mal
servir .

« H faudrait

i:s

Du 12 janvier ,

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu
3ba tx. cap . Lota , divers .

rinîérieur : on avait lecouilil , on aura

la guerre . »
Une réunion des ouvriers mineurs

a en lieu hier soir à Denain , A!-M .

Giar.l , Brousse et Laguerrc , députés,
y assislaienl .

M

Giard a pris la parole sur la

révision de la Constitution .

M. Brousse a fait l'éloge de l' ex
trême gauche à laquelle on adresse

injuslemenl , a-t-il dit , le reproche
de r.e pas s'occuper (le la queslion

sociale .

M. Laguerre a critiqué la politi
que du gouvernement et a vivement

aiiaqué les opportunistes . Puis ayant
prounucé ( jneiques paroles violentes
contre les puissances étrangères aunes
de la France , il a été bruyamment
intei'i ompu .
La séance a été levée à neuf heures

sans autre incident digne d' être rap
porté .

Du vap . fr. Biidah . cap . Portal , ve
nant de Marseitle.

61 f. vin p. Cornez Barrau :
50 f. vin p. ordre .
42 f. via p. Gautier frères .

1iO c. ligues , Ti b. chanvre p. i

Bai le.

11 b. chanvre p Carionnet.

1 c. piano , I u , papier , -> f. ve
mouth , 2'i c. vermouth . r»i » c. tissus

c. liqueurs , 2 c. viande , 3 c. tress'

a iliemeitre
Pour cause de santé , commerce

de fournisseur de navires, quai de la
République, 8 , à Cette .

AUïJENT DES ENFANTS

Pour forUUcr les Enfants et ies personnes falDies

de paille p. Kraissinet.
7 b. chanvre p. A. Cassan .

de la Poitrine, do l'Estomac oU atteintes de Chlorose,

Du vap . fr. Aud-, cap . Bory, vena

reconstituant , préparé par Belangrenler ,

de Marseille .

1 f. tabac en feuilles p. Lacroix.
Du vap . fr. Ville du Bùae, cap . Garr
venant de Marseille .

î-ATiî

La Paix demande qu'on ilonne
aux ouvriers mineurs loule la liber

i.eiiain , Si janvier .

T e. caoutchouc p. Darolies .
30 p. liguas , 50 s. châtaignes , 32 b
chanvre p. A. Baille .

Le spectacle se composera de Tar
tufe comédie en i actes de Molière , et
le 4e acte d'Horace , dans lequel Mlle
Agar remplira le rô :e de Camille .

nos

ih ' n ne répond ù rien ei ne remédie
à rien . »

207 b. peaux p. Comolet

VO l. vin , 12 s. tartre * L> s. tartre

un véhicule des plus précieux , que

il, jainbe entre deux 1 /2 rnui is pleins .

venant de Marseille .

comme iiier, il y aura sai;e comble .

le machine., en prévision des besoins

bilité de ces travaux pour l'exécution
desquels toute liberte lui serait lais

leile que la comprend ie gouverne-

se laissera enchaîner par le rallaeiieinent de la po-ioe au ministère de

' -'O

Du vap . fr. -b'- "t Mathieu , cap . Lota

tateurs.

naux de Pai;S et de Londres .

qui se produiront l' été prochain .

La Justice déclare que les parti
sans de la révL-' im ypoursuivronl jus
qu'au bout le rélab issemenl «iu suf

— Le Radical dit:

Courtès-Lapeyrat _ certains travaux

preliminaire s à exécuter à la nouvel

aileiiiaijds .

être bien naïf pour croire que ans

Tiiéâtre

30 . -. 40 m. par jour.

Courtes- Lapeynt est de 2!3.7Go m. 3

Tseng imbliére par certains journaux

— Le Soleil dit ; « La révision

Du 13 janvier .

réglementaire .

de la dernière ' eilre du marquis de

frage universel dans tous ses droits .

t il , d. versos .

dans sou et bli.-i-emeao après i heure

L'éi!ii ?. ;io!i des billeis de la lote
rie des ans décoratifs a été close hier
soir an neuvième zn ion . Le der
nier numéro sorti des caisses de l' ad-

miiii.siration est K : n° 8 , 05 )9 , 099 .

SOîîTiES

et R. L. pour avoir étendu du linge à
leurs croisées .

Wakîeck-iloijsseau , M. Delnîîer

i'averlil qa'il le quesliounera demain
au sujet lia ooniiiiick-alre de police
de Sai u L-D;'nis

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Bène ,

Les commissions des Eaux et des

Dans une lettre qju'il a adressée à
M.

2j). chanvre p. Ar Baille .
ii>4 f. vin p. ordre .

d'Anémie, !o meilleur el le plus agréable déjeuner

est le Kacaiiout des Arabes , aliment nutnui ci
Paris — (se citlfler des contrefaçons.)
DÉPÔTS DANS CHAQUE VILLE.

Le Cataplasme le plus efficace,
le plus propre
et le plus commode à employer est le

CJ.TaPLfSfl HAMILTON
2 FKANGS LA BOITE DANS TOUTES PHAHMAOU1.Ô

e ij atit r'i'suOH-tP/i

«

Imprimerie cettoise A. CROfa#

COMPAGNIE ASILAIRE M NAVIGATION A VAI'I

CI1M1 HISPANO-FRANÇAISE

a

F. MÛRELLÏ & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
A

CEi

ENTRE

et tousl s p rt de la côte Estdel'Es

Seule compagnie I

MALAGA

KIIOUj:%n; dont le siège est & €KTT«^ quai de Bosc, S.

OÉ"i?.A.-lLTf9 r>B CETTE les lundis, mercredis et veiii
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEU . : M. Henri MARTIN .

DEPAMTS DE! Al .A. 1 *

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —»
—
en 1880
1000 —

Navidad .

-

1000 —

San José ,

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

SIeroroiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche, 9 h. matin, pour Bai

Livourne, Givita-Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

en 1879

—

Diuxa iiche, 8 h. matin, pour C

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1679

Livourne et Naples .

priano.

vJes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni

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

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Paleime , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte!

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Alm^ria, Malaxa, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS *
De Cette

JOURS
les Jeudis

De Barcelone

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagfne, Alméria, Malaga.
les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.

( les Lundis
De Valence

DESTINATIONS
Barcelone,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyre
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Said , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ka
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
à M. C OMOI.ET Frères et Us Fils de l'aîné.

S'adresser , à Ce te,t

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vai
quai de la République, S.

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.

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

Iles Maarrddiis CaarthnacegènBe, cAellmoérei,a , aMna laéglia
les Mardis

*

Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

| les Mercredis Alméria, Malaga.

De Cm tbag ne j les Lundis
/ les Jeudis

De Alméria

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

AU DAUPHIN !

(

Palamos, Cette ,

1 les Samedis
I

mr»

sm sr DE

OU JSH»

*

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
IVli „ Palnmns . Onttft .

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

ARTICLES D'ÉTRENNES

ENTRE

Bronzes, garniture de cheminee ,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art,terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

CETTE et T_AVKR-AG-03V3B
Cette et Barcelone
DÉPARTS

JOUES

DESTINATIONS

De Cette
Xd .
De Barcelone

les Samedis
les Samedis
Mardis

Barcelone
Tarragone
(Jette

De Ttirragone

les Mardis

Cette

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

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

De CETTE à BARCELONE ....

20 fr.

15 fr.

TARRAGONE

25

20

15

—

VALENCE

40

30

20

—

ALICANTE

60

45

60
80

30

60
60

-

MALAGA

100

90

70

—
_

CARTHAGÈNE . .
AEMÉRIA

80
90

» MHS
Un des premiers Établissements
DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Pour tous autres renseignements s'adresser a ia Direction ou aux

Tenu par l. GIJKRD .

Agents de la Compagnie.

San Féliou,

Barcelone ,
Valence,
Alicante,

MM. Rigaud, consignataire.
Hijos de G. Matas,
banquiers.
Juan Fortn, consignataire .

Poncet y Robreno,
cosignataires.
G. Sagrista y Coll,

Carthagène,
, .
Alweria ,
Malaga ,

Tarragone,

banquier .
G. Ravello é ] Hijo

886

3 n 15 matin ...

direct

864 ....
866 . ..

5 h 21
8 11 Û0

—
—

...
...

omnibu
mixte

868 .. 9 h 4*

—

... express
...
...

omnibu
mixte

872 ....

3 h 03

—

...

mixte

874

5 h 42

—

... express

870....
880 ....

Bosch Herman
banquiers.
Spen, er Rod

Levenfeld, banquiers .
Amat Hermano

mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ...

omnibus

861 ...
863 . ..

direct
omnibus

5 h 00
8 h 30

...
...

867 .... 11 h 31 — ... express
865 .... 12 h 44 soii ... mixte
869 ....

2 h 02

—

...

mixte

87 1

4 h 20

5 h 15

—

—

...

...

express

omnibus

875 ...
715 ....

8 h 07
9 h 29

—
—

...
...

mixte
omnibus

879 .... 10 h 24

—

...

direct

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. s\r Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.
112 —
104 —

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

»
»

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
2 h. 30 s.

omn . Bordeaux.

BAINS ET HYDROTHERAPIE

120 —

5 h. 30 s.

dir. Carcassonne .

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

taires .

mxm minques

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

...
...
...

116 —

banquier .
Viudn, de B. Gonsé
y Cie consigna-

banquiers .
ASSURANCES

9 h 51
—
1 h 00 soir

876 . ... 5 h 59 —
878 ... 8 h 03 —
882 .
10 h 45 - —

873 . ...

10 fr.

_

Méditerranée

Service d'Invei- à paiiir du 22 (îctol
PARTANTS

FIRMIN GUIRÎOD

Malaga.

< les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu.

De Maiaga

à Cette,
Palamos,

EIIX-JLi 13

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

2 h. 55 m. exp. de Bordeau:

117 —
119 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne
9 h. 20 m. dir. de Bordeau:

113 —
111 —

2 h. 27 s. omn . de Toulouse
7 h. 12 s. omn . de Vias .

AKÎJL DÉPOSITAIRE A CK 'IÏE :

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonm
101 - 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux
115 — 9 il . 37 s. omn . de Toulouse

OfOS, pa petier -in>pnmeu r

lof — 10 h. 10 s.

Pour papiers d'afaires , masipe elc .

tante pour l' assurance des marchandises.

121 —

dir. de Bordeaux

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIE DE CETTE
fUlNDH iN

ISoO

is?Mini • iifiiiiipiii PiPiTiiïi
A. GRS,

successeur de J. VOÏfS

Seu.l imprimeur breveté de Cette.

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

