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Le budget irart!
La préparation du bu(ret de 1885

est actuellement la gros, question
de politique intérieure .
Nous assistons depuisquelques

jours, à un étrange et instruit spec
tacle. En présence d' une ituation

financière dont ils sout sds res

ponsables, nous gouvernanlaffoles

Cela lui donnera l e courage quelle

voie de crédits supplémentaires , à

n'aurait pas aujourd'hui
Le pays pourra-i -il supporter de
nouveaux impôts ? On ne s' en occu
pe pas ; i'impo /Ya ut est de gagner
du lemps .
L' opportunisme ea quelques an
nées , a ruiné la France . Il est impuis

l' insuffisance
certaine des

ressour

ces .

M. Tirard est d' avis , en outre, qu' on
laisse figurer au budget extraordi
naire les dépenses de la guerre en
extrême Orient , bien qu' il soit in
discutable que ces dépenses devront
être faites et qu' elles s' élèveront à
un chiffre fort élevé ; moyennant
tout cela , on présentera aux Cham
bres un budget ayant une apparen
ce d' équilibre .
Ce système ne soutient pas la

ples : On ne peut pas réduire les
dépenses, parce que la clientèle élec
torale serait mécontente .

On ne peut pas recourir à l' em
prunt , parce que , avec sa déplora-

déclarant que ce n'était point a ôj Ile administration financière , la Re-

qu'il appartenait de mettre le but piblique a ébranlé le crédit de la
get en équilibre .

F i n ce .

Fort embarrassé par cette sommation On ne peut pas proposer de nou
M. Tirard n' a pu cependant sedispen ve;ux impôts, parce qu'on est à la
ser d'y obeir . Il est venu exposeï vei'e d'élections générales et qu' il

ce ^ue les convenances obligent de fat*, craindre d' indisposer le corps
croire, ses idées personnelles en la' életoral .

I faut bien dès lors se contenter
matière . H a proposé de majorer
plusieurs prévisions , d'escompter de apparences . L' événement , sans

comme acquis les résultats de la loi do1 e, ne tardera pas à en montrer
sur le vinage ( loi qui n'est encon l' i /anité, mais d'ici là quelques mois
votée qu'en première lecture et qu sepasseroiit, et on aura franchi le dôpourrait fort bien être repoussée ) fil( des élections . La chambre prochai

de maintenir les réductions opérée ne se trouvera en présence d' une

sur les budgets de divers ministeres siluaiion désespérée ; mais elle aura
— bien que la commission du bud quatre années devant elle avant de
get elle-même soit persuadée qu' i se retrouver en présence des électeurs .

Feuilleton du Petit Cettois N - 119

sentait une

femme d' une trentaine

d' années .
LA
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LA RECHERCHE

Il n'y avait pas de meubles, dans
cette pièce autres qu'un large divan
circulaire , et une bibliothèque de bois
blanc, ne contenant que deux rayons
sur lesquels étaient posés quelques
Un grand crucifix pendu au mur, à
cote d'un portrait en pied ; le portrait
de Gertrude. Sous le portrait, un gant

celui que Mme Kervigan avait lais.-é
tomber une fois, et que M. Mortimer

avait ramassé .

A côté, était un pastel qui repré

4

il resta longtemps immobile et gra
ve, comme s' il ne pouvait détacher
ses yeux de l'image de Gertrude .
Son regard se portait tour à tour
sur les deux portraits . Puis , soudain ,
comme si quelque chose se lut brisé

en lui , il éclata en sanglots.

sant à remédier au mal qu' il à fait ;

il se borne à chercher des expédients ,
à gagner du temps .
Les élecleurs le laisseront -ils con

! .H

Ï

i
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L'Intransigeant dit : Les bestiaux

qui ont défilé hier sur le quai d' Orsay ,
sous !a conduite du bouvier Ferry,

eit-il , nous ont paru avoir le poil
singulièrement déirisé , plusieurs d'entr'eux sentaient manifestement l' abat

toir. Jupiter s' est déguisé en taureau
pour séduire l'Europe . Les veaux à
deux têtes de la majorité nous sont
revenus de leurs pâturages électo
raux tellement dégommés et avec la
queue si basse , qu'ils n'auraient mê
me pas pu se faire écouter de la va
che lo .

Beaucoup de ces ruminants , dont

malheureusement , le gite à la noix ,
ne serait même pas susceptibles
de faire un bon potage , ont reçu
dans la culotte , de la part de leurs
électeurs , des atouts qui semblent
avoir refroidi leur enthousiasme pour
cette guerre dans laquelle nous n'a
vons pas seulement fait un prisonnier
et où , en revanche nos ennemis pro

mènent par centaines, au bout de
leurs piques les tètes de nos soldats .

La Nouvelle Presse, journal répu

blicain dit : Gouverner , dit-on , c' est

Alors , cette fois-ci encore , il alla
se mettre devant le portrait de Ger
trude .
— Pierre a été atteint au cœur,
songea-t-ii , c' est fi ni maintenant . Je

connais sa nature Le soupçon y est
entré : j' ai pu l' en arracher une fois ;
mais , si les misérables qui ont orga
nisé jea complot haineux recommen

' eurs qui domptent les plus puissan-

s'apercevoir, en proie qu' il était à son
émotion , que la porte secrète s' était

cent ? Pauvre Gertrude ! 11 ne me

ver ; il faut que je découvre de qui
est venue cette attaque infâme . .
Il

rentra

dans son cabinet

mal reformée derrière

sans

lui. Sur son

sms bornes . Et, pas un mot, pas une
P*role de plainte . Rien , que des san-

bureau , des liasses de papiers atten

d' kne pareille scène .

ment, afin de s'étourdir , sans doute ,
et de fermer l' oreille âux pressenti
ments qni l' agitaient . C'étaient des

gjots qui eussent effrayé le témoin

Les larmes sont un apaisement. Cet
hioiame si fort, si énergique , avait été

accablé un moment sous le poids

d'un© douleur immense : il se retrou

va , le premier accès passé , , rêt à lut
ter de nouveau .

prévoyance et la légèreté q.io i > gou

verner - nt actuel .

Le Pays dit : « On a s. gné U Fran
ce aux quatre veines , et maintenant
que ia source se tarit ou s' écrie naï
vement : Faisons des économies . c' é
tait avant qu' il fallait les faire , les

économies . II fallait commencer par
ne pas gaspiller. On ne fera pas d' é

conomie . Voila la vérité ! »

La Gazetl >• de France dit : « Il est

magne dans une œuvre dont la con
!

sulfit pas de la plaindre , l faut la sau

es natures . 11 pleurait, l criait, éteniu sur le divan dans une prostration

prévoir . Or . nous demandons s' il s' est

jamais rencontré un gouvernement
qui ait poussé au mémo degré l' im

douloureux de voir le gouvernement
français prêter son concours à l' Alle

sommer son œuvre ?

Ce tût une explosion de douleur
âpre , violente terrible . Pour qu' un
homme pleure ainsi , pour qu' il se
laisse aller à ce déchirement intime ,

il faut qu'il ressente une de ces dou-

5 fr. & <.'

Les let'rex non affranchies seront

faudra pourvoir ultérieurement , par

ne savent comment sortir dm bar
ras et essaient de se rejeter , «g uns discussion . Il sera néanmoins adoplé ,
sur les autres, la responsabihlti'une sauf certaines modifications de dé
tail , et ce, pour des raisons fort sim
catastrophe inévitable.

Saisie par M Tirard d un Mget
qui ne pouvait supporter I e\cien
même le plus supei liciel la comjg.
sion du budget a invité M. 1j™ à
lui présenter un système diffère

Tarn

Autres Départements ..

ou dans ses succutsn H s d i ; province pour toutes
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fÏKIUOLT, > AHI ), A vbvho m , LA. ijl>k , Trois M

daient. 11 se mit à la besogne rapide

mémoires sans nombre , des devis , des
épures . qui s' étalaient devant lui ,

tout cela ayant trait aux travaux de

cet établissement de jeunes filles pau
vres qu' il voulait tonder. Dans sa pen-

séquence première sera l'annihilation
complète de notre pays et la consé
cration de la toute puissance de l' em
pire allemand . »

Nouvelles d -.-.

.loin-

Le correspondant du Temps au Ton-

kr.i lui télégraphie :

Hanoi ] 6 octobre .

L' armé.- ehi-

i ; oi e de Loo-iNaj est en déroute com

plète . Eli - e -t. dèba idée et luit '' e , s tes

montagnes . Les pertes des chinois ><< ni.
énormes . ls ont abandonné leurs mot ts ,
leurs blesses et d' immenses approi isionnGinents . Le généralissime cuiuots
et de nombreux

mandarins

ont

été

tués .

M. de Freycinet, fait dire par ses
amis qu' il ne consentirait jam is à
prendre le pouvoir

créée par

dans la situation

M. Ferry et que les

Chambres devraient.
cabinet et soutenir

renverse le
un ministère

de transition §qui liquiderait i bsopé ' itions si . Haï engagé -s p.H- Al. Fer
ry. On gagnei'H.t ainsi les élections genérales ép que à laquelle M. > ie Freyci net consen : rait à prendre lu direc
tion des affaires .

see , cette création devait sauver de la

misère, et de ia honte , peut-être , tou
tes ces malheureuses abandonnées qui
n'ont aucun appui an ce monde . .
La pensée était généreuse et conso

lant.) Celui qui écrit ces lignés s' est

demandé souvent . comment on n' avait

pas songé plus tôt au devoir que la
sociéte contracte envers les jeunes

filles pauvres . Il ne craint pas de l'a
vouer, le sort des hommes lui semble ,

en comparaison , peu intéressant . Les
hommes ont tout . On a établi pour
eux des ecoles , .les maisons d' éduca
tion gratuites ; quand ils ont grandi ,
il est acile aux travailleurs de gagner
leur pain . d' abord , les administra

tions de 1 ' état sont là , puis les prolessions libérales .

lais la feint » »? que faites-vous de
la femme ?

Un des plus i lustres écrivains de ce
temps ci , M. Alexandre Dumas fils , a

s^iiti son génie attiré vers es hantes

questions de morale humanitaire .
- i -- a. )

reçu hier une dépêche du général

ges . Il est excellent dans le canton de
Sigean , sauf dans la commune de Pey

rations de l'intérêt particulier ! Si ces
départements étaient ruinés à moins

ports de ses espions établissent qu il

riac très phylloxerée, comme on sait ;

d'une protection de 25 0/0, que fau
drait-il donc faire pour les autres ?

On assure que le gouvernement a

Brière de l'Isle, annonçant que les rap
lui et

dans le canton de Durban il n'est bon

que, d'autre part, on signale l'enva

que dans les localités que le phylloxe
ra et la grêle n'ont pas ravagées . Le

a trentre mille chinois devant

hissement du Tonkin par de nouvel
les bandes de chinois, le long du fleu
ve Rouge, se dirigeant sur Hong-Hoa
et Hanoï .

Le général ajoute qu'il a renforcé
déjà d' un bataillon la petite garnison
de Hong-Hoa.
M. Lefebre de Behaine, ambassadeur

de France auprès du Vatican , a quitté
Rome avec toute famille . Son absence
durera deux mois . On attribue ce de-

part aux ordres

du

gouvernement

français , qui a voulu témoigner de sou
mécontentement pour la détermination
prise par le S ùnt-Pe 'e de ne créer
aucun cardinal français dans le pro

chain consistoire . Notre ambassadeur,

malgré ses instances, n'aurait pas réus
si à faire re.eirjle Souverain Ponti
fe sur sa décision .

canton de Coursan a moins que l'an

née dernière, malgré que les commu
nes de Vinassan et de Gruissan aient

des excédents . ' On est médiocrement
satisfait dans celui de Narbonne, quoi

il y ait abondance dans certains
quartiers. Restent les cantons de Lé
zignan et de Ginestas qui sont fort
maltraités par le , phylloxéra, le der
nier surtout.

Au total ,

notre arrondissement

n'aura pas moins de vin qu'en 1883;
il était facile d'en juger jeudi dernier

à l'empressement des propriétaires à
venir à notre marché qui n'avait été

On ne peut disconvenir, il est vrai ,

que le bas prix des blés ne justifie les
doléances des agriculteurs ; mais , ou
tre qu'en d'aulres temps plus d' une
branche de culture a supporté d'aussi
grande baisse pour ses produits, sans

—

On annonce une interpellation , qui

n'y avait pas des vendeurs, des ache
teurs aussi s'y trouvaient en assez bon

Vaucluse compte interpeller le minis

nombre .

tentée à M. Picquet, maire de Grois
siat (Ain), devant le tribunal de Nan
tua , pour injures au prefet.

entre acheteurs et vendeurs ; ces der

tre de l' intérieur sur la poursuite in

M. Laguerre se

propose

d'ailleurs

de généraliser son interpellation et de
la faire porter sur tout un côté de la
politique intérieure .
Le désaccord entre le général Cam
penon et M. Ferry s'accentue.

Le président du conseil veut en
voyer au Tonkin des rentorts que re
fuse le général Campenon .
Le ministre de la guerre ne se re
tirerait pas dit-on , aussi bénévolément que M. Hérisson . Il soumettrait
son cas au Parlement qui aurait à se
prononcer entre lui et M. Ferry.
Le bruit de la démission de M. Ti-

rard prend tous les jours plus de con
sistance . L'entrée aux aflairès

de M.

Ronvier est du reste bien faite pour

L 'accord n'est pas encore complet

niers ont |des prétentions que ne jus
tifient ni la qualité de leurs vins, ininférieurs à ceux de 1'année précéden
te, ni les circonstances qui sont trës
différentes , car nous ne partons pas du
même pied qu'il y a un an. S' il résul

te de ces deux conditions une baisse
sensible, et ce n'est pas douteux,iljfaut

s'y soumettre pour faciliter les affai
res et diminuer la concurrence de plus

en plus grandissante des vins de rai
sins secs, car il n'y a pas de départe
ment où l'on n en fabrique aujourd'hui

et souvent en quantité .
Cela est si vrai, que nous lisons

dans un journal vinicole qu' un syndi
cat de fabricants de ces boissons s'est
formé dans l'Est, comprenant presque

qu' on y ajoute foi. Il est certain que
l'intention du député de Marseille n'est
pas de garder le département du com

tous les départements de cette région

qui l'a renversé.
Nous pouvons aujourd'hui dire que
les menées auxquelles va se livrer M.

dustrie qui peut opérer de tels groupe
ments est puissante et l'on doit, pour
y résister, ramener la consommation

merce, étant admis le procédé que
chaque ministre est remplacé par celui
Rouvier seront couronnées de succès .

L'intention de M. Ferry était de con
fier le portefeuille des flnancess à M.
Raynal , mais ce dernier à préféré gar
der les travaux publics . De là une
chance de plus pour M. Rouvier, qui
reste dans le cabinet seul membre com

pétent en matière financière.
Il n'est plus question de MM . Cam
bon , Sénard et Throuet pour occuperle

siège inamovible, vacant par la mort
de M. Douhet . La candidature de M.

Cristophe, gouverneur du crédit fon
cier, a été mise en avant et paraît cer
taine du succès .

On pense qu'après la conférence de

Berlin les puissances continentales se

décideront à en tenir une autre à Pa

ris pour traiter exclusivement les ques
tions relatives à l'Egypte.

M. Paul Lacroix , connu sous le

nom de bibliophile Jacob , est mort hier.
Il était âgé de 78 ans. M. P. Lacroix
a publié un foule d'ouvrages curieux,
et une série très nombreuse de catalo

gués à l' usage des bibliophiles .

y compris Saône-et-Loire et Yonne,
quoique producteurs de vins. Une in

en »lui offrant des vins naturels à des
C'est le moyeu de regagner à la lon(j-

gue plus qu'on ne paraît perdre mo
mentanément.

Le malheur des vignerons c'est d'a
voir à se défendre non-seulement con
tre les fléaux naturels, maisxontre la
fraude dont les ressources deviennent

— du Lyonnais

rayon .

Blés de Bresse , choix
■—

pourtant pas bien à plaindre .
Que le gouvernement y prenne gar
de, il ne lui est pas possible de céder

Narbonne, 16 octobre.

On connait aujourd'hui , à peu près
exactement, le résultat de nos vendan

Les affaires ont assez d' animation .
»

mais comme elles portent souvent sur

de petites parties , il serait fastidieux
d' entrer ans

les détails . Nous nous bor

nons à donner note de ce qui est le plus
digne d'attention .

Cave d'Estarac, à M. Birat, 5,000
hect . à 25 fr. l' hect .
Cave

de Saint-M irtin-Entre-deux-

Eaux , à M. Félix Nombel , 4,500 hect.
à 17 fr. l'hect .

Cave de La Grangette, à M. Razouls,

21

à 20 75

Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre ray.n , conditions
de commerce .

—

--

à 21 25

ordinaire 20 40 à 20 75

choix

21 25 à 21 50

— ordinaires 21 25

— du Nivernais choix 21
-- ordinaires

à 21 25

20 50 à 20 75

Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre rayon , c.»u<Jitions
de commerce .

Bié Buisson de Vau:luse 20 50 à 20 25
Aubaine —
— Seyset es

19 75 à 20
28
à 23 50

— Tuzelles

23 50 à 24

-

Les 100 j k sans toile, gare des
vendeurs .

in blés ètrig^rs, h tendance pour
le , disponible issi bien que pour le li
vrable e > t trfsoutenue ,

certains blés

sont même f hausse de 50 c.
FARINFDE COMMERCli). — La

tendance ? uis quelques jours ne se
modifie past les affaires restent assez
laborieus' aux cours que voici :

Marquesupérieures

52

à 43 50

Far'nese corn.prem .

41 50 à 42 50

Farines

33

- ronde

à 34

Le c de 125 kil. disponibl -, s uiT>nt iarques , toiles comprises , 30
jjursans ecompte, g.ire de Lyon .

5,0"0 hect . environ, à 20 fr. l'hect .
FR1NES DE ,CONSOMMATION . Cave de Teraisse, à M. Eugène
Liabrication
est devenue plus acBourdel , 2,200 hect . à 18 fr. 50 l'hect .
acté,
les
offres
par suite plus nomCave de Grandselve, à M. Bolot,

breses . Il s'est produit samedi sur
beicoup
de marchés, une baisse de
Cave de Laprade-Conille.à M. Goar-i

3,000 hect à 17 fr. l' hect.

guet jeune, un millier d'hect. à 18 fr. 50 . par balle , à Lyon , et dans la régii la boulangerie limite ses achat*

l'hect .

A Tézan , caveJFerrand , 3,000 hect. etes prix restent sats la moindre

liite, les achats et les prv*. restent

à 18 fr. l' hect.

sîs la moindre variation ; c'est ainsi

Un assez grand nombre d'affaires
qi l'on cote :
se sont traitées, à Gruissan , à des prix
Fines de boulang . lre 43 à 44 40
qui varient de 25 à 32 fr. l'hect .
Fines ronde sup.
37 50 a 38 50
Des acheteurs étrangers et autres
Fines rondes ordin . 35 à 36 50
ont opéré , à Armisson , à des prix al Fines barytelées
33 à 34
lant de 20 à 25 fr. l' hect .

En ville , plusieurs lots, ensemble 3
eu 4,000 hect. ont été vendus dans les
prix de 20 à 30 francs suivant qua
lité .

J0 sac de li5 k. disponible, suivant

mques, toiles conoiirises, rendu au
dticile de l' acheteur .

CHRONIQUE " LOCALE
CFREALtS

Gimbre syndicale du commerce de Cette
Lyon-Guillotière , 17 octobre
BLÉS . — Notre réunion de ce jour
à la Guillautière était très peu nom

Les notabilités des départements breuse, les offres en blés sur échantil

PROCÈS-VERBAUX

Des séances du 25 atu 30 septembve
Séance du ZS septembre 1884

lons étaient par ce fait assez rares .

Les prix restent aussi fermement te-

Présents M. Félix Fondère, prési

; E. Péridier, vice-pregident ;
nns que samedi, et tout fait prévoir dent
S. Michel , secrétaire ; Bousquet, Ju

soit porté à cinq francs l'hectolitre, même que si le temps se mettait à la
, Richard, Aubert. Couderc jeune
plus de 25 pour cent de la valeur, on pluie, les offres perdraient encore dé lien
et Marius Maffre .
voit qu'ils n'y vont pas de main morte . leur importance, nos cultivateurs étan' Absents excuses MM . Klehe, David
Et ce sont les départements les

plus riches de France, ceux qui ne ces

COMMERCE

ler de tous côtés des exigences sem
blables , auxquelles il ne lui serait pas
permis de satisfaire sans se placer
dans le pays tout entier dans une po
sition qui ne serait pas tenable .

n'ont pas à redouter de telles concur

du Nord et de l'Aisne demandent que
le droit d'entrée sur les blés exotiques

31 25

ordinaires

Blés du ourb.r

droits sur les céréales , un relèvement
presque anssi fort sur le droit d'entrée
les bestiaux , dont les éleveurs ne sont

à 21 25

rendus à Lyon ou ians les usine du

faire bien des réserves quand on voit
ces mêmes départements vouloir , en
même temps que l'augmentation des

mentent à cause de la baisse des grains,

douaue ; aussi ne s'en font-ils faute.

21

Les 100 kil. , à la culture l®r coû i ,

Blés de Bourgogne choix 21

Les producteurs de blé, qui se la

les que leur fait l'étranger, et ils peu
vent appeler à leur aide les droits de

20 75 à 21

pour cela crier si fort, et s'en est tiré
sans de tels remèdes , on est fondé à

illimitées .

rences , bien plus â craindre que cel

— ordin .

B.és vieux du Dauphiné 20 50 à 20 75

depuis longtemps aussi animé. Mais il à de pareilles sollicitations sans éveil
sera déposée samedi prochaiu , 18 octo
bre, par M. Laguerre . Le député de

--

sent de vanter la perfection de leur
agriculture, qui se prétendent ruines
si l'on ne vient à leur secours , et de

cette manière ! Admirons les exagé

retenus chez eux par les semailles, d(
ce fait, les prix ne pourraient se rafermir davantage , En attendant, Ci
tons avec fermeté et sans changeant
comme suit. :

Blésnonv. du Daup. ch. 21

Coste et Fabre-i ouion .

M. Salis, député, assiste a la sean-

ce

Le procès verbal de la dernière

séance est lu et adopte, après une
observation de M. le président, cons

tatant que des félicitations ont ete
à 21 25 votées à M. Michel, délégua d# la

lette par les tarifs établis par la Cie
u Midi pour les tansports de grains

Du vap . fr. Marie Louise , cap " David ,

marches de la Commission nommoe

e.

net .

Chambre de Commerce ; jusqu'à au

ance à parcourir étant de 256 k -,
e prix du transport des grains de fa

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota,

lis que de Cette à Toulouse . il est de
7 fr. pour une distance de 220 k.

1735 s. raisin p. ordre
200 c. figues 64 b. chanvre p. A.

Chambre au syndicat général à l'is
sue de son compte-rendu .

(

M. E. Péridier rend compte des de-

pour faire hator les élections à. la

jourd'hui ces démarches sont restees
infructueuses

.

Sur les instances de la Commission ,

M le Maire écrivit à M. le président
de la chambre de commerce , qui re-

e Bordeaux et de Cette

De Bordeaux à Toulouse , la disines est de 13 fr. 45 la tonne , tan-

Ainsi , bien que Cette soit plus rap-

pondit par la lettre qu'on ajm lire

irochée de Toulous de 36 k. la Cie

Le Maire a l'intention de faire pro
céder en décembre prochain et le

iar tonne .

dans les journaux .

lu Midi fait payer 3 fr. 55 de pl

Chambre et pour le Tribunal de com
merce .

M. L. Péridier ne croit pas bon

faire ie même jour deux élections

pour lesquelles les listes électorales

ne sont pas les mêmes ; ce sera pro
voquer des erreurs et des froisse
ments . D'ailleurs pourquoi attendre

jusqu' en décembre poui compléter la
Chambre de commerce »

Dans ces conditions , M L. Pencher

croit qu'il convient d'aile- trouver M.
le Préfet, puisque c est ui qui doit
fixer la date des élections
^
Anrès discussion , la ch.,-nbre déci

de que la délégation nommée dans la
précédente
séance ira trouer M. le
p MA fût

M le Président remercn M. Salis

député,de l'empressement a,c lequel

il a déféré à la demande dUïyn dicat

pour obtenir satisfaction i, M. le

ministre dans la question c man

quant fatal (droits d'entree * d'oc
troi .)

Le syndicat aura encore r(,)urs a

M.Salis pour le règlement de cr-aines
difficultés relatives à ce mem&nanquant fatal ; M. le président (>npte
que M. Salis appuiera avec le éme
zèle les revendications du syndi-f et
il espère que ses démarches, se, nt,

comme la dernière fois , couron4es
d' un plein succès .

M. Salis répond qu l est sens.( e
aux éloges de M. le président, m s
qu'il ne les mérite pas entièrement

le la grue et projeté au loin . ,

jambe gauche a été fracturée

?. R. pour avoir occasionné un ras
semblement en se disputant sur la

.foie publique .
- Contre la dame B. V. pour
ivoir jeté de l' eau sale sur la voie pu
blique .

Contre l' entrepreneur des im

mondices pour n'avoir pas lait enlever
es balayures de la grand'rue et de la
route nationale .

- Contre la dame J. le sieur D

et

a dame D. V. pour avoir gjeté des
balayures sur la voie publique.
COUHS SECuNDAlBE DES JElNES FILLES

La rentrée des
lundi 20 octobre .

cours aura lieu

Les parents sont in vités à présen

d' 3 à 5 heures ; au local des cours ,

auxquelles M. le président a fait al âC(lVEMiivr DU PORT Dl CETTE
lusion ; mais il croit que le plus sûi
ENTREES
Du 16 octobre

m oyen de réussir est de suivre la mêBia ^ —ne que dans la question di
manquant fatal .

M. le président prend acte des dé MARSEILLE, vap . fr. Caïd , 728 tx.
cap . Bessil , diverses .

sera tenu compte de ses conseils.

prendre cette question en ce momen

à la Ch mbre .

M. Salis rend compte de ses démar

ches relativement au trarif 99 s. Il

vu M. le directeur de la Cie du Mid
qui ne verrait aucun inconvénient

supprimer ce tarif, mais qui a dé

claré que si la Cie du Midi avait sign
ce tarif avec la Cie Transatlantiqui
c était sous l'impulsion du gouverné
ment et des députés de l'Algérie.
Voyant que Port-Vendres ne pre
nait pas d'importance et que la Ci

Transatlantique ne s'y installait qu ';
regret, les députés de l'Algérie on

cherché à y attirer cette Cie par l'ap
pât d'un privilège. N'ayant pu lui

i\ALMA, b esp . V. del Carmen , 60
tx.Jcap . Vincent, vin (quaran
taine .)
SORTIES

Du 16 octobre .

ARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu
diverses .

' ELANITZ , b. g. esp . N Térésa . cap .
Servera, futs vides .

'ELANITZ , b. g. esp . J. Temerario ,
cap . Ferrer, diverses .
IARSEILLE , vap . fr. Galia, cap . Pa-

de la Chambre Syndicale et de M.

Salis sur la situation faite au port de

L a commission des mines de l' Àn-

MANIFESTES

nant d'Oran .

100 s. écorce p. ordre .
Du vap fr. Soudan , cap . Raoul , ve .
nant d' Oran .

625 s. blé 1500 s. blé p. ordre .

Lo capitaine W. G. LUDWIGS , de

BROUCK ne paiera pas les dette
contractées par son équipage .
Le nomme Joseph Mouret prévient
le public qu' ii ne paiera aucune det
te contractée par sa femme Marie lispinasse, qui a quitte le domicile con
jugal-

terminer ses travaux .

Le Journal des Débats estime que
la plupart des depu'és savent tres
bien que les lois économiques qu' ils
s' appretent à voter seront funestes au
pays si les tarifs ne sont pas calcu
lés de manière à ce que le relèvement
soit insignifiant .
- La République française dit .
« La crise économique exige des re
mèdes multiples , notamment le re
lèvement des droits de douanes ayant
pour corollaire des dégrèvements et
des améliorations agricoles, l' abaisse
ment des p.ix de transports à l' inté
rieur et l' organisai ion d' un crédit
agricole . »
— Le Soleil parlant de la confé
rence de Berlin , dit : « Apr avoir

pied d' égalité au Congo , il sera dif
ficile de ne pas en faire autant dans
l' Extrême-Orient . »

— Malgré les déclarations de M .
Ferry et les explications de M. Tirard
la commission du budget vient de
décider par 11 voix contre 4 de s'en
tenir à sa résolution d' hier .

Rennes , 17 octobre .
Hier a eu lieu la troisième séance

du congrès ouvrier .
— La réunion a adopté des conclu
sions tendant à réduire à huit heu-

rer la journée de travail .

îaiûm * mur
Uii des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDE AU \ FAMILLES & AUX VOYAGEUR

lbm par M. 6IIEARD.
BâlSS ET HYDROïHEHâPIE
dans l'Etabliseu'ent annexe à l'ÏÏCXJîL .

Un Million de liecettes
GRANDE ENCYCLOPEDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,

petite cuisine des ménages, cuisines
étrangères, cuisine au beurre, à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries , office

confiserie , art d' accommoder les res
tes , savoir-vivre , dissection , service

de table , hygiène, . médecine usuelle,
pharmacie domestique , art vétérinai
re, herboristerie , lalsifcations , soins
à donner aux entants , agriculture .

jardinage , économie rurale , petit jar
din des dames , lloriculture , géologie ,
météréologie, inventions et decouvertes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie , histoire
naturelle ,

botanique , connaissances

usuelles, élevage , apiculture, sériculture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concert
Programme varié .

razols, lest.

51 f. vin p. C. Tous.
lui des vins d'Algérie, sans penser
que les ports voisins, lésés par cette )u vap . it Calabria , venant de 4 Gênes
mesure injuste, protesteraient.
500 s. sumac , p. ordre .
M. Salis n'a pas cru devoir porter
117 b. sumac p. ordre,
cette question à la tribune ; la fin
39 b. sumac p. Rigaud .
de la session a été trop agitée et trop
50 b. sumac p. Fraissinet.
absorbée par la révision et lessimples
questions d'affaires auraient impa Du vap . fr. Mitidja , cap , Gervais , ve

re dans le courant de fa session .
M. Bousquet appelle l attention

Paris, 17 octobre .

mier , diverses .

ÊNES vap, it . Calabria , cap . Ferro ,

vires .

navire américain MARY HAS

Du 17 octobre

faire donner le monopole du transit )u vap . esp . S. Antonio , cap . Planrad
venant de Felanitz
des moutons d'Afrique, ils lui ont
310 f. vin p. G. Colom
donné comme compensation ce

tienté la Chambre. Mais l'honorable
député compte reprendre cette affai

Dépêchés Tèlegraphiijr s

admis le commerce allemand sur le

ÎMRINE

Pour cause de santé un magasin

d'articles pour chais de vin et na

S'adresser quai de la ville, 17 .

l'examen du projet de règlement sur
le régime de l' exploration des mines.
La moitié des articles du projet a
été adoptée. Deux séances sont en
core nécessaires à i t commission pour

sentant la question avec une telle foi
ce de déduction que M. le ministre n*.
pu se refuser à donner satisfaction ai

Sur la question du vinage, M. Sali
déclare n'avoir rien à dire de nou
veau • il y aurait imprudence à re

chanvre , 20 f. huile p. Co-

jue cette blessure n'occasionne l' am
putation de la jambre .

naison Nahmens , grand'rue .

clarations de M. Salis et promet qu i

21

nam et du Ton kin a coniinué hier

ComtraTontioE ». — Procès-verbal a

A VENDRE

45 b. chanvre p. V. Baille.

iu-deseus de la cheville . On craint

)té dressé contre les sieurs J. E. >:t

No 86 .

Baille .

Accident . - Le nommé Joseph An

toine, âgé de 60 ans, y employé -à la
jare du Midi , occupé hier matin à
charger des pièces de bois pour le
compte de M. Chevalier, marchand
le bois , a eté pris par la manivelle

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand'rue

venant de Marseille .

vre p C. Vivarès.i

ter leurs eniants samedi , 18 courant

commerce de notre région .
M. Salis ^om et son entier con
cours au syndicat pour les affaire:

30 b. issues de riz p. J. Blayac.

o b. chanvre p. Fraissinet .
17 b. aulx , 41 c. sang , 18 b. chan

car il s'il a réussi., c'est que le synd

o*t4ui avait facilité la tâche , en prt

Diverses marchandises p. Fraissi

molet-

(à Suivre )

même jour, aux élections, pour la

•|

à Toulou-

A REMETTRE

venant de Gênes et Marseille .

P. LAMBERT
St-PIERRE M ARTINIQUE & MARSEILLE

Rhums & Tafias
DK TOUTES PRO VKNANCt-S

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

SASSY, seul représentant à Cette ,

etc.

Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une

application journalière.

Par J ULES T HOUSSET , DOCTEUR P IQUAN-

TIN B ENJAMIN P IFTEAU , DocrEUit J ULES
M AS» IS M ME S OPHIE W ATTEL , M ME M ARcHAND , E. BoutsiN , J ULES B EAUJOI NI DOC
TE lt UlLLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orne de plus de £,£>00

gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé

daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend en séries de
tO centimes , paraissant tous les i b
jours , chez .. me veuve Bognier, grand
rue , a Cette .
Ii se vend aussi en 2 volumes oro-

chés , prix

ir . chez M. Fayard édi-

teur , boulevaru »t Michel , 76 , a Paris .

A REMETTRE
,tf. iieftini ït'6}ii)SlïVL\'i£ : i i A V

Magasin de grains au détail .
S'adresser à Mlle Durand quai de
Bosc n - 13

lnnrituerio cettoine A. i - 11 « i..,.

mm:

lusm-FançAisE

COiPAGNIE INSULAIRE DKi NAVIGAiTlOV A VU

F. M0RELL1 & Cie (Ex-C- Valéry Frères 4 Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEstde l' Espagna jusqu' à MALAGrA
Seule compagnie LAI*G1EI>0©IEWI%E dont le siége est à CETTE, quai de Bose , â .

Cataluna,

1700
1000
1000

Navidad .

San José ,

—
—
—

en 1880

—

en 1880

—
—

en 1879
en 1879

D ibJ M
&s» Hil JL.I. „ ï •;
.4a.tne<il, s i. . soir> pour

ï >
Mardi, 8 h soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
—

OUPAJt r» BM Oia'JT'rJStluiiUis, «ercaiisenci
Correspondant avec ceux ae MaJ'Beîlle ci -aprefJ

DIRECT E u , : M. Henri MARTIN .

Merore.ll, ;i h. matin , pour Gênes,

Oioiauohe, ) j. matin, pour iv

Jeudi, 8 u. soir, pour Cette.

Oi,n »toh«, .<

Livourao, ■Jïvita , Vgcchia et Naples.

Livourne .

V"euâlrecli , midi , oour Ajaccio et Pro-

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

matmi po||r

Livonme et N aoles

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

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren 'e

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

PLORIO & RUBATTINO

Entre

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Triesh
Venise,^ Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte C
!?» aT" amis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pi ée OScio, Smvrne

Cette, Barcelone, Valence, A-licante , Oarthagèn,
Alm<>ria, Malaga, San-Feliu et Palauios,
PARTS

JOUES

DESTINATIONS

De Cette

les Jeudis

Ie Barcelone

les Samedis

Barcelone,Valence. Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malaga.

an Féliu , Palamos, Cette.

! les Lundis Alicsnte, Carthagène, Alméria» Malaga.
Iless Mardis CVarthagènBe, Alméria, Malaga.

alternativement), Dardanelles, Constantinople, Qlessa . — Alexand

, on-a,ai (î5 Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambque, Bombay Kur
odombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
J'oar ret et passages et renseignements :
"''P'WSER, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils . e l'aîné .

»

les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.
les Mardis

lie Cartagèue

Malaxa

quai de la Republique, 5 .

Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos, Cette.

Alméria, Valence
Malaga.,
les Mercredis Alicante,

I les Lundis
/ les Jeudis

Dt Alméria

aux Bureaux de la Cie Insulairrde Navigation à vapei

ÔOIÏIPâGNiE Q£ M Â V G A T 0 f' MIXTE

Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET OUR MARSEILLE

Malaga.

les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .

les Samedis

t'our Oran et par transbordement pour Nemours,: bstaganem et Arzew

[Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, Sau
Féliu , Palamos , Cette .

tous les lundis .

'

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et one tous les mardis

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

ENTRE

OEST TE et TA IlftAOO]N I<2
Départs du Lundi 13 octobre au JMnrfSO octobre 1 884

Cette et Barcelone

LUNDI

AT

pour Oran en transTdement

Octobre

14

__

pour Alger, BoigieDjidjelly et

I Ire classe|2me classel3me classe

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

MALAGA

90
100

15 fr.
20
30
45
60
80
90

15
20
3
50
60
70

taire .

Palamos ,

San Féliou,
Barcelone,
Valence ,
Alicatne,

Hijos de G. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin, cosi
gnataire .
Pons et y Robreno,
consignataires.

G. Sagrista y Coll,

Carthagene,

Alméria,

««e

PaRTANTS

7 h 59

—

»00 . ... 9 h 44
oon " Î h 57

—

banquiers.
Spencer Rod
quiers.

—
—

878 . .. 8 h 03
882 .... 10 h 44

-

direct
omnibus

... mixte

... express
... omnibus

08O .... 1 h 00 soir ...
872 .... 3 h 10 — ...

874 "" 5 h 42
876
5 h 59

1 . Bosch Herman

Lev nfeld, ban

mixte
mixte

... express
... mixte

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Oie consigna
taires .

12 — 6 h. 20 m. -QJJJ0
04 — 9 h. 00 m. dinet.
14 — 9 h - 30 m. omn .

867 .... 11 h 36

-

16 —

express

.

mixte

soir ... mixte

ASSURA IVCES

869 ... 2 h 02

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une]police flot

873 .... 5*h 15
875 .... 8 h 07

—

... omnibus
... mixtes

715 .... 9 h 47
879 .... 10 h 24

—
—

...
...

871 .... 4 h 20

—

—

»

1 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

20 — 5 h. 30 s. dir. Curcassonoe.
18 — 6 h 25 s. omn . Bordeaux.

. . . mixte
... direct

..

Z

42 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse .

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

865 .... 12jh

tante pour l'assurance des marchandises.

10
1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux .
02 — 5 h. 40 m, exp.
»

A RRIVANTS

Malaga,

banquier.
G. Ravello è Hijo
banquiers.)

Midi

Service d'élé
PARTANTS
3 h ^ matin ...
5 h 21
—
...

Agents de la Compagnie
MM. Rigaud, consigna

4°ÈÃ?11Êå\1.1

Méditerranée

10 fr.

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

cap. Eassière

S'adresser à Cette, à M. G. CAFJABL ainé, quai de Bosc

PRIX DES PLACES :

ALICANTE

ISLY

T'<oez

ocrrrI 15 | - |
20 fr.
30
40
60
80

CAID

13 AUiJLnlL Mostaganem, Arzew Nemours. | cait Bessil

MARDI

De CETTE à BARCELONE
—
TARRAGONE .
VALENCE

I

Octobre

... express

>2 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

',1
2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
y — 8 h. 48 m. omn . de & cassount .
9 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
3 —
.1 —

2
3
j — 4
il — 5
5 — 9

h.
h.
h.
h.
h.

27
59
50
45
37

s. omn . de Toulouse .
s. omn . de Vias.

s.
s.
s.
13 — 10 h. 10 s.

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux.
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux.

omnibu
direct

PREIIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRÂPHIttUE DE CETTF
FONDÉ EN 1833

A. CROOS ,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté <3e Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaill

axu prix les plus réduits,

