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APRÈS LES ÉLECTIONS
Nous voulons revenir encore sur la

cynique parole de Ferry , dont nous
parlions hier à celte m uie place.

« PouriSffî
a dit ,M. Ferry , nous

n'échapperons pas à de nouveaux
impôts . Si nous n' en proposons pas
cette année , c'est , vous le savez bien ,

que nous entrons dans une période
d' élections . »

T ARN

Noir • rédacteur en®

He r

Les h't

sembler it à M. le prés don 1, du con

sujet de la phrase qu' il a prononcée
devant la commission du budget.
La Nation dit : « Plus encore qu'au
Tonkiu , plus encore qu' en Chine ,
plus encore que dans la révision cons
titutionnelle , sur le terrain écono

lité

nois se battent régulièrement, - ils

Nous créerons de no iveaux impôts
en 1886, d , i M. Jules Ferry ; mais
nousaltendons pour le faire, que nous
n'ayons plus besoin d' abuser le suf
frage universel .

sont innombrables

reusement exacte , sinon dans
mots , du moins dans le sens.

( -s

Nous comprenons que Al. Ferry
veuille aujourd'hui atténuer le cyuis
me de sa déclaration . Mais il montre

trop d' audace en voulant faire retom
ber sur la commission du budget les
responsabilités de la pensée qu'il a
emise aussi brutalement .

vivement commenté dans les couloirs

de la Chambre que dans les colon
nes des journaux .

dans le même numéro , de l' aveu de
M. Ferry et dit :

mique , l' école dont M. Ferry est le
chef fera éclater son impuissance .»
Le Courrier du Soir dit : Les Chi

hommes ?

fire .

Avec des modifications légères , il

peut servir de bases à un arrange

de pareils

ment.

Nouvelles dsa «Jour

REVUE DE LA PRESSE
D'après une dépejhe de Berlin au
Morning-Post , l' ambassade chinoise
de Berlin aurait reçu une dépêche con
firmant pleinement la nouvelle défai
te des Frauç tis à Tamsui , le 15 octo
bre . Les Chinois étaient commandés
par le général Lui-Minig-Chuan , et
leur tlïectif surpassait d '- beaucoup ce
lui des Français , qui ne pouvait dis
poser que de 1,800 hommes . Les pro
jets des Français ont été en grande par
tie déjouas , giàce aux torpilles qu' un
européen , M. Betts , directeur de l'é
cole des torpilleurs de Tien-Tsin , avait

Le Journal des Débats, dont M. Riy réfléchirait à deux fois , avant do
bot
collaborateur, dit à propos de
voter pour des candidats opportunis de laestphrase
de M. Ferry devant la
tes . L'opportunisme, vous voyez à i comrn ssion sur la nécessité de nou

veaux impôts , qui seront prélevés
éditée par le Siècle a absolument le quoi cela sert . Cela sert à d>re : « Nous I seulement
en 1886 : « Nous savons
même sens et la môme portée que le allons tromper le peuple, jusqu'à ce
de
reste
que
ne faisons plus ,
propos qu' il veut démentir. La déné qu' il nous ait nommes ; le coup fait , en ce moment, nous
que de la critique élec
nous
l'
exploiterons
à
notre
aise
.
«
gation aboutit, à une véritable aftirtorale , c' est-à-dire la pire de toutes .»
rnation , et le démenti est encore plus
M. le président du conseil , en jetant
La Liberti dit : « Tout ce qu'on fait,
à la conscience publique le nouveau tout ce qu' on dit , . e se fait et ne se
maladroit que le propos lui-même .

tains journaux officieux , par la Liberté
enlr'autres .

Or le Radical répond :
La Liberté a été mal informée par

des gens intéressés à donner le change
sur le sens des paroles prononcées

par M. Jules Ferry .

Feuilleton du Petit Cettois N ' 192
LA

FILLE I »11
par Albert DELPIT.
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PREMIER

LIVRE DEUXIEME
11

LA RECHERCHE

M. Mortimer prit un billet de cinq
cents francs dans so n portefeuille, et
le plaça sur;la pierre de gravure
— Mettez l' un de vos ouvriers en

camp gne , dit-il . j'ai le plus absolu
besoin d'être fixé la dessus , et je don
ne ces vingt - cinq louis pour indemn is de sa perte de temps , celui que
vous chargerez de ce travail . Voici
mon adresse ; prévenez-moi aussitôt .
Ce ne tut pas long . Trois heures
après , M. Mortimer savait qu' un gra

veur du boulevard des Batignoles

avait reconnu être l'auteur de la car

déli que le National a relevé , fournit
à l'oppoition l'épigraphe qu' elle de
vrait faire figurer en têt® de ses pro
fessions de foi lorsqu' elle viendra sol
licitsr le sulfrage universel .

Un grec, un « philosophe de tri
pot « qui , en s'as^eyantà la table où
il se dispose à plumer ses victimes ,

aurait l'audace de leur annoncer les j

dit qu'en vue de l'intérêt électoral
prochain ou lointain , les plus gran
des questions sont traitées et réso

placées dans la rivière de Tamsui .

L 'amiral Courbet a qui té le camp
îvir.uiché de Le-Luug et s'est dirigé

lues avec ce sentiment étroit et exclu

vers Tamsui avec une partie de la

sif. On ne considère plus si l'intérêt
général du pays en souïfrira ou en

flotte pour rejoindre l'amiral Lespès .

sera satisfait ; mais seulement si le
résultat sera favorable au succès de

la majorité dont à besoin le parti qui

Le bruit court que l'amiral Courbot , dans le télégramme arrivé hier

est au pouvoir. »

Le National assure que M. Ferry

a lj ure le gouvernement de se hâter

escroqueries qu'il va commettre, res- j sera prochainement questionné au

te . Immédiatement, l'Américain cou

rut chez lui et renouvela ses ques
tions .

Par malheur, le monsieur qui avait
commandé ce travail n'avait pas lais

sé son adresse . Il avait demandé cinq

cents cartes pareilles et était passé
prendre livraison quelques jours
après .

Le seul indice que M. Mortimer put
recueillir, ce fut le signalement de

sont com

Transigeons . Avant le traité Fornier
existait le traité Bourrée , il doit suf

La France sera-t-elle assez lâche

pour subir longtemps

— Ils

mandés par des officiers étrangers ;
ils sont organisés à l' europeenne .

« Je voudrais que la France entière
11 paraît que les amis de M. Fer
ry sVn sont émus. Ce matin le Siècle ait enien u ces paroles . Les électeurs

roles et il les a fait atténuer par cer

›j,! t-.éeSé

du budget m) ii programme de ulouiei le poiiiiqne .
Nous vivons décidéra est à tu e épo
que où les soi-(bsant h me olitques sont à la fois des s rém d ' in
capacité et des fanfarons d' i ui oia-

paroies du président la coutil, e , i.
les reproduit plus haut .
La version qu' il donne est rigiu

L' impudence de M. Ferry méritait

M. Ferry semble avoir compris
quel serait l'effet produit par ses pa

non a franchies sera «•

commis.-ion du budget, a c. . tendu « es

cette fois une leçon .
M. Henry Maret s' occupe d' ailleurs

Or, il se trouve que la variante

5 fr. 50

seil déroulant devant la commission

Ce propos de M. Jules Ferry devant

langage . »

.,

Maret, qui assistait à la (séance de la

la commission du budget a été aussi

dit : On dément catégoriquement ce

4 fr. BO

Autres Départements

ou dans ses suçons ,]' s d province pour toutes
Rl

HèuoiiT , "> va i>, AVBVKOV,|A.UD s , .3 Trois M

de lui eu vo ver les renforts qu'il a de-

tât reellement de la pureté de son af

se sont rencontrées . Jo vous . . pro

fection .

mis de vous aider et de punir Ger
trude si rudement qu' elle pleurerait
son bonheur de quatre ans pendant

111
LES ENNE vIS

sa vie entière .

Êtes vous sûre qu' on ne vous a pas

La comtesse était absolument domi

reconnue ? demanda Liane avec une

née par l'énergique volonté de Germànce . Depuis le mariage de Gertru

inquiétude évidente .

Décidément, vous ne savez pas ce
que c' est que la vengeance , répliqua
Mme d'Avrigny. Si vous haïssiez cet

de , l'ancienne gouvernante avait été

forcée de vendre son pensionnat, et

cet individu . Il était de petite taille

te créature autant que moi , vous ne

elle attribuait à Mme Kervigan la rui
ne de son établissement, dont les élè

était grise ainsi que les cheveux . La

Je n'ai pas votre force, dit Liane

mer de le retrouver était que le gra

humblement. J'avoue que je ne suis
vos conseils qu'en tremblant.

ves étaient parties les unes après les
autres . Retirée à Passy avec « l'inté—

contrât par hasard .

É Pauvre femme ! s'écria iniquement
Mme d ' vrigny . Vous êtes bien comme toutes les créoles, indolente , mê

et trapu, portant toute sa barbe, qui ' vous tourmenteriez pas si facilement !

seule chan. e qui restât à M. Morti
veur ou l' un de ses ouvriers le ren

, Il savait que l'argent est, hélas ! la

grande force humaine . Il promit une i me dans la haine . Vous donneriez
somme e mille francs , si l' on parve- gros pour que Gertrude soit malheu —
nait à découvrir le misérable auteur reuse , à ia condition que cela ne vous
du complot. Puis , il rentra chez lui , coûtât aucune fatigue . Puis , vous avez
triste et découragé . Pour la pre un grand défaut ; vous voulez recumière fois , depuis longtemps , il n' o 1er de trois p s dès que vous en avez
sait pas aller chez les Kervigan com - j fait deux en avant. Rappelez-vous ce

me s'il eût craint que Pierre ne dou

qui a été convenu quand nos haines

res ant jeune homme » et son éter

nel bonnet i rué de ses éternels ru

bans verts , elle avait rêvé longtemps

au moyen de se venger de Gertrude ;

elle s'était rencontrée un jour avec
Liane aux bains de mer. Dès lors Mme

d'Avrigny avait entrevu le moment
do toucher à son but. 11 s'agissait de

: s' unir avec Mme d'Arcos, et de spéeulersur les mauvais sentiments de la
comtesse , pour qu'elle voulut s'achar
ner aussi contre son ancienue amie .
i
à suivre .

iHcindos . L' amiral uéclarû uocliiier tout-

responsabilité si de nouvelles troupes

no sont pa» mises immédiatement es »
route .

ceia. a été causé par l' oïdium , puis par

le oeronospo ; a , quia tut de tels rava
ges eu septembre que les vig.ues ont
été eoupiétcrr ait dopouidoos :« leurs
ieuibs ; ies greppes se soui. desseche ' s eï rac ' ruie -. Aussi o ; a uu voij-

Le Morning-Posi annonce que des

dépêches ont été eceeugeos « aredi ,

Outre io tainist '0 oe * lit ts-lieiS a Pé

dvii gui préi.aai urêuien ? sous peiue de
ree re toute ia leooite . i);* us ht vai-

Le e! e l'O. b

la vigne ne Uoane pas d

kin . e t son J. o il v g "ri t. i 1; : tt, a ativem.n I
à lu nnéàiauou entre in Franco et la
Chiite . Le gouverne :;;;}:;! cainois paraît

quoi payer ies irais ; ou a dû suppm r

bien <iisp-).-ê à accepter ia. m t-.'I u î Oi
mais il ne veut pas rn prendre l' ini-

a Pirescuî , on a l'ait ia ca illette
avant iuïUtrrte ; on ne peut couipter

tative .

que sur eu vin iulerieui*.

S' il f* ut en cPi . iro le correspondant
ne source oiiirieiie , lus cuaioai'l'Aîts

a queeju ' s - xe- plions ire¿.i iau'e ; ci —
tsas le pays de i.atiuera, eu Piemont

où la l'écoue

maiades , et au certain nombre do ca
nonnières d' un faible tirant d' eau .

parût plu .

sati ai-

sante .

COURRiER D ai SICILE

hommes oe toutes armes , « vue deux

en i ; p uy s de pouvouiii-rs , 3 ,; (;0 car-

Cutané . — La teauiange s'est ai -

a • eo

de dollars a échoué,

Oa croit que cela obligera la Crime
à la paix .

Le mauvais temps arrête les opéra

tions à Tarnsui .

que a cù i ester sur p:od jusqu' il trois

heures du matin ; les vitres de plusieurs
établissements et couvents catuoliques

brisées; 17 arrestations ont été opé
rées .

Les conservateurs gaguer.t défini
tivement deux eheis-iie .x d'arrondi -sement et six chclt.-lieux de canton ;

les radicaux ee gagnent que, trois chefslieux de canton .

M , Sourigues a déposé un amende •
nient » ux tarifs des douanes 'j , établis
sant u

droit liVni ; ee de. .. lianes par

100 kil. sur les biés étrangers , eu ver

tu duquel il aéra établi également mie

taxe sur ia vente du pain et des vian
des de boucherie . Ce ! Le taxe sera éta

blie par le maire . Lu class.li cation des

vianmes sera laite par catégories ; tout
Français ou rus aralise pourra être bou

cher, boulanger et vendre au-.iessous

La eoamaissina sanitaire de iei) .ntar a decine d' admettre ou le re p ataoue les iTt>Vi.;HWiCt-s arrivant , av-c

patente ner.e , ou Nor-: ae

ague jus

qu'à ilaiaga inclus : vomee f. unsi q e
pour les prove.i;u.-ee - de Cnetaet Ai el—

îila, et de; siuis'ottie à uni: quart) ut me

de trens jour.; ies proven .-« c* s e. s pays

compila entre ùiaiaga ri C;e tau :e e

Ceiles Ues autres po ; U <>0 lu. ae di-

tarta.uoe se ont soumises à une quaran

taine do 7 jour -.

Quant au ; |navir s français de i\Ulantique et de ia .Manoir -» ils seront
admis en libre pnttiq r , sil < yoss-j sent
la patente nette .
ri

-e - ;-.iii ^ \

ia d ïji: Ï-.Ï ï„ Eti iJ J) i™
Ci j U ivRiii) t b'iTALIii

Gênes . — La

venlang ? est

très

!;i qtn.utUé t.a '. très t eoi .; te ni la qua-

ine i - esse beru-OO an

. ruror

A A , ' U*

OU au a .i ce - ee un eeiijii'ea-e a un -,; anL,ée (. u'

u

:' i.

e.

peu.

s ,,

gi .

k''"" h

i - -U i^e. e

SU." e. e ; aussi, mspùv se .; ils reiativtnr. ut béa .

A Ouirarce ,

vo:.uian ;- s , sont

Los 100 kil. r-- n d us a Lyon , ou dans
de comme , ce .

FARINES D E COMMERCE . -- Le s
CeBEALLS

farines de c ommerce ont eu aujourd' hui une meilleure tendance et des ai-

Lyon Guillotière , 19 octob:e

BLLS . — Nous a.ons ou autjouru'hui

fan es plus suivies . La reprise des neufmarques à Par. s et la grande ferme
té , nous devrions mème dire la

a la Guillotière un tuarcné erdinaire:

hausse dt»s

bien que la culture ne puisse pas te
mettre aux semailles par suite de la
sécheresse , elie n était pas en très grand

nos autres ports , ont fait restreindre

blés à

Marseille

et dans

les offres . Si cet état lie choses se main

tient , le relè ». emeat des piix sur notre
place est fort probable. Bu attendant,
c * toi s encore sans vartatio.i

comme

suit :

Marques supérieures
Fai ines Je coin prein .

42 à 43 50
41 50 à 42 59

Farines

33

favori:ées ipie certaines au'tes ^, la
quaiitè est ici siipe leure , et la , use hocre ; mais <;u peut aiirmer que dans

vo.at être en discussion cette semaine à
ia chambre , oa s'attend à ces débats

Chambre syndicale de commerce de Cette

i'tmsoiobie, elie est au-uessus de ia

très vils, mais on conserve l'espoir que

PROCÈr-VïRBAUX

moyenne ,

la commission , qui est favorable aux
projets de M. Méline , aura la majorité

Des séances du 25 au 30 septembre

aeoodisnte , sauf peut être, le vi ;; ïhible de /àliazza qui n'a guère luit cette

et qu' un droit sera enfin voté sur les

sa moyenne ! iab;tueiP' de 00 a /O.Owu

Les olh'es eu blé de nos pays vont
de jour en jour en perdent ae leur
importance, les cultivateurs qui ont

passe .

Paierme . — Las vendanges , termi

nées d ; as plusieurs vignobles 'e I Le

ioucheut aussi u leur ha eans les Ce>Qirées lariiïvts .

„

Au point île vue. de ia quantité ^ ta
récolte est aussi satisîeisaute e *, même
année que 50,0 '0 hecioliU'''s couue
heetos . es vies y so.it très oeaux . Il

s'en est fait quelques petits e-to sur h;
pied Oe fr. 30.30 in a quai . Ou a of

— rondes

a 34

Le sac de 125 kil. disponible, sui
vant marques , toiles comprises , 30

tHBOSIOUE LOCALE

Séance du 30 Septembre là S il

blés et farines rentrant en France .

(Suite)
Les vins étrangers ,' que protègent
les traites de commerce , continueront
à arriver dans nos ports. Seulement

fert, pour (les parties importances, M pu attendre jusqu' à ce jour ne se mon
trent pas soucieux de céder aux couis
deurs , les propriétaires p * lent ^ de actu is , ils escomptent un impôt sur
37,éi8 francs et rèim ' liavatitage . i.ct- les blés étrangers ce qui leur permet

ils arriveront à douze degrés , à
moins que les Espagnols et Italiens

îe ibraieti; s' expueue , d' un cote , par
ia réduction do h production et par
ta réussit' excepiieiiueele uu
et

trait ;e vendre a des prix plus rému
nérateurs ; c' est dans cet ordre d' idées

en France de leurs vins titrant natu

nue sur to s les marches eu continent

que s'est eii'eotuè notre marché . Dans
ces conditions comme il était d' ailleurs

lage , soit à l' aide de l'exception creee
par l' art. 3 , les vins étrangers conti

f-.cile à prévoir les transactions n' ont

70,000 hect. à Pacàino, viguoola voi pas eu toute l' importance qu'où était
sin , il y a eu une eizaine de mibo hee-

çais tant que les traités de commer

0 7 , S , 0 et 10 ia eaarge de Uo litres d' autre paît que le commerce qui n'a
anse au ieae-si.ur . Allèches par ces '"H -. `S
prix , ie-; s exportateurs de iiipo=«) et p es eu ce moment de pressants besoin *,

donc complètement manqué ; mais
elle aura réussi à rendre plus dilii-

rie q ;' ,: '-. s. porte e s cours , iee;ne d-.:s

lui suscite , à rendre plus inégal e sa
lutte contre les vins etrangers vinés
avec des 3[t> allemands et introduitseii

à 3-3 liâmes , uiais sans i ouvor ven

ae l' autre , par la hausse mouïo surve
italique et de la Sicile .

Oa évalue la iécolte des Syracuse a

.siassi n e ,:t achevé avec une t;ïie lu-

vins ; , iears , uans la panie u.j 2

Iran s. i v ;i M zaiuei:i,0U s embar
que. . t i s vins de Paoaino , une viugUHi.e ou L u vires vo:hers ou vaiieurs

sus c ha r.; e pour las eutrepo s

Ai-

pwsto et Messine, où ce i vr ss.-rviroat

a ijaiiiun^r les vins su p^rioi! =`=«
ia;ca .•■" et d ' tvtikiZZ" et pour v.enes et

eu droit d' uttendie

' elles . Il est vrai

n'.js , pas escompter l' impôt proposé
sur I - s blés étrangers sachant bien que
q te s' il n' est pas vote, il kse trouve -a
en p éu-mee ri'offies nombreuses en

blés exotiques quM poui ra acheté ; à
m i Heure? caniitons que nos blés
français . Quoiqu'il en soit , répétons
quel s aiîair-s n'ont pas é é br-n bril

qi,ee]ues po ts i'raaçtis . i..a pmpart ue lantes et que la teaiau'e fer. ne île ces
ces bâtiments ayant oie eoiisesa la nà-

t.e e vue ues prix in ! unes du ueeui,, jours • mroiers - tend à faire place à
et leu ; s piaiicnus louchant a leur un . une nouvelle reprise sur les c uirs cotés
P's alLeouirs peur s'ep;t;'guer les in et qui sont les suivants :
demnités pie vues pour les chartes |. aities sont opligés de charger coûte que Biés uouv . du l»auph , c. 21 à 21 25
coût.-, ce qui explique 1'auimation ex
—
— ord. 20 75 à 21
traordinaire ee ce vigiiobie et l;i haus
20 50 a 20 75
se insensée qui s'y c h produite et qui Bléi Vieux du D.itph .
— du Lyonnais
21
à 21 25
s'y maintienuru jusqu'au départ de s os
seéeulateurs malavisés .

avancé» . ians ie nord de i'îtuliu ; eie
a donné e - s résultats b uni unidioer s ;

à 20 75

jours sans escompte, gare de Lyon .

ré . A eyracus , le vi i s'annonce d^-ja
connu meiiieer que c iut ne 1 an

tos d'excédeails . ui se sont vmeoas ! i\

de la taxe

21

actuellement sur tous les principaux
mai . . liés reguiateurs lu ; avaient tait es
pérer une nouveile amélioration des
prix qu'eiio a dillicilemeut obtenue , la
vente des farines sur notre place étant
restée plus active .
On s' est beaucoup préoccupé du re
lèvement de nos tarils douaniers , qui

Eu général , la réussite est pariai te .
i/ûttuieièuueiii , îi va des reaions p:us

Ainsi que nous l'avons annonce
hier, los dés c<Sn;s qui ont eu lieu a
Mali nés ont été graves . L = grrde civi

— ordin .

les usines dejnotre rayon , conditions

bai et la grande fermeté qui règne

supô.-i-.u . o a ia moyenue ,

breuses aux cours que voici :
Blés de Brosse choix
21 25 à

vins blancs seront de 13 à 14 uatu e.

col

été tuaaiîiee plus ôcque ies pi'oce ei.tes

En somme, transactions peu nom

Il est probdb.e qu' ils u buteront sur le
p.ad de 1 fr. 2e l e uegre .

aiiiires . A Terraeiova , ee a anii uue ru-

elle a

leur ; eile iépesa ce qu' ou avait espé

On •télégraphie au btandard :

Quand ils seront Ueveuus secs , ces

nombre, eiie pétait ¿cependant mieux
représéiitee qu' il y a huit jours .
La hausse de la marque «e Cor-

feettu e par un temps »up- rbe

de lu force , du bosquet o5 oe lu cote-

L' emp . ont chinois uetroi = miliions

qu' à la. 14 riiecto, nu , toujouis p ; s

a la campagne .

truits de la l' outlie .

Français aurai, ut fut savoir que p etr
tenter une ey pétition conuv i'oliin ,
il faudrait au corps (j' armée de 40,000
vauX , 1-0 pièces Je cilo pagll'Y UOs am
bulances de terra et mo mer pour 8 0o0

hausse , les moins se sont vendus jus

à ,-a îiisèue ues vaisius eu acaeiaut des

Daus ee concert de doléances , il y

du Times , à Pékin , qui dit le tenir d' u

core rien conclu , mais les dernières
ventes de vins vieux >'étaut faites eu

PezzallO, Avola , Vittoria (Scogîiet-

t :) sont aux mêmes cours, sans avoir

vu le même bon marché uu début .
Ces vins dits « ecume touge », font
de 12 112 à 13 1j2* nature .
Contre toute aieut., le vie.nob de
.0 -- ieliaraare , el Goho e é é fa or-se

■- ors le doubi - rapport de la qu . ntite
e -, e la quali e.
11 s " st tr aie q .-. ques petits s par
t es de ins
i.ege .. ur la France sur

t-rvuiutto ; ie .eilot est. onc- re plus

P j.ied de fr. 25 l' a- cto, nu , p.is a la

pas ua ti-îis u'annèe moyenne. lout

ncs cL.-irs , u ue s'est en

, riéié .
grand qu'on ne le prévoyait. il D y î pro En
vins b ,

Les 100' kil. à la culture l »r août ,

renias à Lyon ou dans les usines du
rayon .

Les blés de Bresse et de la Tombes

ont coiis, s' vé lu fermeté u procèdent
m o che, nous avons mémo pu consta
ter chez certains venueuis beaucoap
puis d réserve , même avec légère plus
v due offerte p tr . es acheteurs ; comme
nous l'avous dit , lu cuit.re
ces pays

ayant relevé ses preieations .

ne veuilleni , comme ils en

ont le

droit, réclamer le bénéiice de l' art . 3

de la loi pour l' entrée en franchise
rellement. plus de douze degrés .
On voit que , soit à l'aide Uu mouil
nueront à envahir les marchés fran

ce seront en vigueur .

Le but que se propose la loi sera

ci ie le commerce honnete des vins ,

et par les entraves nouvelles qu'elle

France sous ,lie couvert des traités
de commerce .

Art. 2 . - La tolérance de 1 o;o
sur le degré , résultant de la loi Uu
21 juin IS73, est supprimée .
La suppression de la toléranca de

1 oio sur le degré est une chose vrai
ment inconcevable . La Regie possèdet-elie un appareil assez , ariait pour
éviter des erreurs de titrage de un
d.xieme par degré ? Si elle le possède
qu' elle le communique au commerce ,
a tin qu'il puisse s' en servir et éviter
des procès-verbaux.
Aiais malheureusement cet appa

reil n' existe pas : et cependant la
loi en supprimant la tolérance de

de I oio , rend le marchand de vins
responsable d' erreurs qu'il ne peut

vérifier par lui-même .
Si cet article , par impossible , était
maintenu , il serait une source con

tinuelle de diliieuites et de proces
avec la Régie : est -ce la ce que se

sont propose nos députés .
Al'C. o.

■ i_AmeiiUemoiit des dépu

tés des i'yrenees-urientales )

.. rt.

3 de la loi du 2 août 1 72 est appli
cable aux vins present nt naturelle

ment une force aicooùque supeneuà 12 degrés .

Càsuiv.re)

C0NSEI XM MTJNICÏPASI

Suite de l'ordre du jour de la seance du Conseil Municipal qui aura lieu
ce soir .

25 . — Réparation de le machine

auxiliaire d' Issanka — Épreuve des
bâches à la Voulte
Frais de voya

ge dus à M. Pittaluga.

26 . — Demande d indemnité for

mée par le même pour direction et

surveillance des travaux de répara

tion dela machine auxiliaire _
ï7 .

demande d' indemnité for

mée par M. Bonnoure, père d' un ins

tituteur décédé .
Effets d' habillement pour les

appariteurs et le précon .

yy, — Enseignement du dessin dans
les écoles communales de lilles .

30 . — Cours d' adultes 18É2-83 —

Demande d' inuemnitè formée par MM .
les directeurs des écoles .
31 .
Pesage des fruits secs —
Révision du tarif.
32 .
Désignation de 10 réparti
teurs et de 10 répartiteurs suppléants .
33 .

Terrains de ia

Montagne

St-Clair , Frocés
Action en garantie
formée par les sieurs Alédard
-. a—
croix .

34 . — Ameublement de la bibliothè

que communale -

Liquidation de

l' entreprise .
35 . — Renouvellement du mobilier

scolaire — Liquidation de l' entrepri
se .

36 . — Projet d'installation d'une
borne - fontaine au quai Paul Riquet.
37 . — Demande

l installation de

becs de gaz à la route nationale n

108 , entre Casimir et le dépôt des

immondices .

48 . — Demande de M : le Commis

saire Central tendant à obtenir la
création d' un 3me emploi de briga

dier pour le service de nuit.
39 . -- Fonds do secours à la dis—
position de ,, le Maire — Vote de
crédit supplémentaire .

Chronique Théâtrale .

Une première représentation a tou
jours le privilège d'attirer de nom
breux spectateurs , aussi ne faut-il

pas s'étonner si notre salle de théâtre

était littéralement bondée , hier soir
On a dù même refuser beaucoup de

monde , à cause de l'exiguïté de la
salle .

La petite comedie , Un Caprice qui
a servi de lever de rideau , a été bien

M. Leroy, 2mc basse , possède une
voix qui n' est pas des plus désagréa

bles , mais cet artiste parait débuter

sur les planches : ses gestes et ses al
lures sont gauches ; de„plus , il s' était
mal grimé ; le public lui a fait un ac
cueil très froid .

Les chœurs manquent encore' un

peu d'ensemble, mais cet inconvé
nient qui se produit toujours au dé
but, disparaîtra par la suite , il faut
l'espérer.
En!in l'orchestre nous a paru faible;
à cet égar i , nous devons nous mon
trer très-indulgents , car on sait les
obstacles qui ont retardé sa formation

acquittée de son rôle et a révélé un

pel .

Les Mousquetaires de la Reine, qui

ont suivi la comédie , n'ont pas obte
nu la même faveur.
M"10 Wolginy, première chanteuse

M mo Mouret, notre sémillante du

malades pendant le fléau qui a sévi
dans notre ville et leur a adressé de
vives félicitations .
La Société a décidé en outre l' en

voi de la lettre suivante qu'on veut
bien nous communiquer.

Cette , le 16 septembre 1884 .
Monsieur l' Aumônier,
J' ai la satisfaction de vous annon

cer que sur la proposition de MM .

vous décerner le titre do membre

d' honneur de la Société .

L' insigne de notre œuvre , ainsi
que le diplôme établi suivant les dé
sirs de l' assemblée générale , vous
seront remis ultérieurement par deux
de nos camarades délégués à cet efïet .

Bourach , vin quarantaine .
VAL EN E , g. tr. Ste Rose , 49 tx, cap .
Azioert , vin , quarantaine .
LIVERPOOL, vap . ang . Tripoli , 910
tx. cap . Barber, bitume .
SORTIES

M. Laguerre mis en cause hier par
I tF'u relativement à la question
protectionniste , a déclaré n'avoir ja
mais adressé la parole à M. Ranc , et
n' être guidé dans ses voies que par un
mandat précis reçu de; ses électeurs .
— Le bruit d' une indisposition de
M. Grévy est démentie .
— Le Gaulois affirme de uouveau

que le Matin Français et le Matin
vo n t fu s o n n er i n cesa m m e n .

Du 20 octobre .

MARSEILLE , vap . fr. Numiuie , cap
Rivière . divers es .

ORAN , vap , fr Le Tell , cap . Raoul ,
diverses .

MARSEILLE , vap . ir. Écho , cap . Plu

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concert
Programme varié .

mier , diverses .

BARCARÊ , b. Ir. Antoine Joseph ,
cap . Cautalloube , tuts vides .

A REMETTRE

MARSEILLE , vap.lr . Lou Cettori , cap .
Blanc , diverses.

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

MANIFESTES

Un groupe de musiciens désireux

se célebrer la fête <-!e leur patronne , se

tron .'- lob . soie 115 f. vin 24 c. aman

Brasserie de l' Esplanade, afin d' orga
niser la fête . jui aura li ,u le 22 du mois

des p. ordre .
17 f. vin 3 b. soie p. Buchel .

Nous soussignés , comité , prions M

le Réiacteur de vouloir bien insérer
l' annonçe suivante .

sont réunis dans une des sa les de la

En présence d' un tel zèle

et du

sateurs , nous espérons trouver l'éclat

le plus resplendissant que nous ayons
vu jusqu' à ce jour.
Pour le comité ,

Le Président GIRAUD .
Contraventions . — Procès-verbal a

noncer au public que cet artiste était

soir, sur la place de la mairie .

de l' indulgence . Nous soumitons qu' il
s* relève de la mauvaise impression

tre le sieur M.

— Contre le sieur E. L.

sous l' in-

culpition de coups et blessures con
Contre le sieur B

4 '4 3 f. vin 105 c. citrons 1 partie
assan .

E. sous

l' in

ce , en tirant un coup de tusii de sa

baraquette di - anch • dernier, lequel
coup de fusil a légèrement blessé à
l' œil gauche la jeune fille du sieur

Pour cause de santé un magasin

d' articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville, I .
Le nommé Joseph Mouret prévient
le public qu' il no paiera aucune det
te contractée par sa femme Marie Es
pinasse, qui a quitté le domicile con
jugal .

67 c. raisins , p. V. Baille .
29 c. raisins 10 c. raisins p. P.

A REMETTRE

Ferrier .

2 f. vin p. Imfaert père et fls :
1079 c. raisins, 84 f. vin 120 c. rai
sins p. A. Baille .
2 f. via p. J Dugas .

2 . f. vin p. E. Couderc .
40 f vin p. Henric et Tuffou .
24 c. oranges , 9 c. grenades , p. Cas
tel .

100 f. vin p. Lateulade .
17 f. vin p. Nicolas .

122 c. grenades p. Hurtan .
G :> f. vin p P ieyre et Doumergue .
02 f. vin p.Lamayoux .
25 f. vin p Iîayrou .

culpation de blessures par impruden

Martinenq,

65 c. raisins , 17 c. figues 20 c. ci

c. raisins p.

A VENDUE

Serra,

Valence .

p. Descatllar.
' partie balles bouchons , 30 c. gre
nades p Vinyes Reste et Oie.
44 b. beucli.ns . p. Cardon nef.
47 f. vin p. Darolles .

rassemblement hier , à 10 heures du

rôles ,

verses .

FELANITZ . b. esp . Ebro , 45 tx. cap .

1 partie balles bouchons , 2 f. vin ,
1 b. palmes , 6 c. oignons , 1 c. ligues ,

FÊTE DE LA SAIN F E CECILE

Ch J. B. pour avoir occasionné un

scène, pourvu qu'il apprenne bien ses

Rams , diverses quarantaine .
MARSEILLE, vap . fr. Ville de Mar
seille , 35'2 tx. cap . Sagols , di

venant de

iragues; le régisseur est venu an

M. Bonsergent, 2"'° ténor, a la voix
un peu voilée, cependantiious croyons
qu'il pourra convenir pour notre

économique .

Du vap . esp . Cataluna , cap .

fisant dans le rôle d' Olivier d'En-

n' osons l ' espérer .

— Le Journal des Débats demande

Le Président ,
G. CAFFAREL .

été dressé contre les sieurs V. C. et

mais nous

teur .

rantaine .

FELANITZ , g. esp . Maria 72 tx. cap .
Bosc , vin quarantaine .
PALAMOS, b. esp . Felayo , 62 tx. cap .

vouement .

qualités artistiques,
M. Idrac, ténor léger, a été insuf

qu' il a produite hier

sement dit bon marché , rapproche
raient le consommateur du produc

tx. cap . Inacia , diverses , qua

Veuillez agréer, monsieur l' Aumô
nier, l'assurance de mon entier dé

besoin d' en faire l'éloge, disons seu-

malade, fatigué, et a réclamé pour lui

tion des frais généraux et le rétablis

nomique de revenir à la jliberlé com
merciale , boliiique , financière et

Scheydt et Batailler, membres de la
Société des Sauveteurs de Celte , l' as
semblée générale , réunie le 11 cou

rant, tenant compte du dévouement
et de l'abnégation dont vous avez
fait preuve, en soignant nos mal
heureux cholériques , a décidé de

prises, de grandes sociétés coopérati
ves qui , par l' abandon des procédés
routiniers , par l'élimination de la

comme unique remède à la crise éco

Du 21 octobre

VALENCE , vap . esp Isla Cristina, 327

qui se sont dévouées aux soins des

du lecteur , nous n' avons donc pas

ment qu' elle n a rien perdu de ses

Uaspare , dou lies

de Cette . Au cours de cette réunion ,

la Société s'est occupée des personnes

Déaéclics Télegpapàipes

plupart des intermédiaires, la réduc

chaud , diverses quarantaine .
FIuME , b. k. it Tasso , 249 tx. cap .

réunion de la Société des Sauveteurs

dévouement de M^ssieurs les organi

gazon , est une ancienne connaissance

ENTREES

PALM A, b. g. esp . Marguerite , 50 tx.
cap Co m p a n y v n q u a ra n ta i n e
MARSEILLE , vap . tr. Oa?is, cap . La-

Ces jours derniers a eu lieu une

200 s. raisins p. ordre-

5 f. vin p Fraissinet .
2 f. vin p. Rigaud .
12 f. vin p. Dupperay .

clame l'organisai oii de vastes entre
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Du 20 octobre

De Cette

1 dame-jeanne vin p. J. L. Dussol .

L a République frança ise examinaut
la situation économique actuelle, ré

MM i

de celles qui suivront.
SOCIETE DES SAUVETEURS

Du vap . fr. Tell,
20 b. morues p. Raoul .

Paris, 21 octobre , 5 h. 20 m.

soirée d'hier nous fait bien augurer

mais elle a un petit défaut de langue
Attendons une autre audition pour
la mieux juger .

individus

Diverses marchandises p. Rigaud .

vagabondage.

pas lieu d'être trop mécontent, et la

prochain .

qui nuit un peu à sa diction .

AïreaSaSsoa . — Plusieurs

ont été conduits au dépôt de sûreté
sous l'inculpation d' escroquerie et de

En somme , si l'on tient compte

des difficultés inséparables d' une pre
mière représentation , le public n'a

légère , possède une voix agréable,
elle est de plus bonne comédienne ,

Pierre.

et ont nui nécessairement à son or

dée par M Uo Berthe Féal et M. De-

larnage , bien qu' il nous ait paru un
peu froid .
Ces trois artistes ont plu au public
qui leur a fait les honneurs du rap

statuette en zinc représentant Saint-

ganisation complète .

interprétée .
M1*® Deliane , surtout, s'est très bien
véritable talent. Elle a été bien secon

/

Vol. — Le nomme Desbruyères LuziFrançois , de Curtel et la soit disant
Marie ont été conduits au dépôt de
sûreté sous l'inculpation de falsifica
tion d' un passeport et de vol de divers
objets tels que mouchoirs , aux ini
tiales S F. , cuillers en ruolz et une

4 f. vin p. E. aucier.

85 I , vin p. E. Savary
77 1 . vin p. Gros fils et Viè ,
3 f. vin p. ranlaville .
36 f. vin p. Estàve et Sinot .
ii8 f. vin p Garrigues fils .

214 s. minerai p , Vassal fils .

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

P. LAMBERT
Si-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Rhums <Ss Tallas
DE TOUTES PROVENANCES

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

SASSY, seul représentant à Cette ,
M

__;¿§

Le jérant responsable : B \ R8ET
Imprimerie cettoise A , CROS.

G
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COMPAGNIE INSULAIRE DE| NAVIGATION A ¥ÂP.

t

F, IlORELLï & Cie (Ex-Cia Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MAEIilMEé A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports sie la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie ïj $S4*&fi»S£ dont le siège est il €WÏE , quai de Bosc , S.

MEIAJRTïS ï>ii CETTE les lundis, mercredis et wi
Correspondant «vec ceux de Marseille ci-après :

DMBCTBV . .- M. Henri MARTIN .

I>B2I»AJfcS,TÉ JOB}

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

1000

San José,

1000 —

—

—

MororoiSI, 8 h. matin , pour Gênes,

Bimaiiohe, 9 h. matin, pour B;

Livourne, Oivita'Veoehia et Naples.

La C prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren "

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

PoU' ^aleme> Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi . Bari, Trie;

Entre

Cette, Barooloao, Valence, Alioante , Oiwtsiagfdji,
AlMi''rîa » jflala &a , Sau»FoIIa et Palasnost ,
DESTINATIONS

I>aiCeloiic,VaÎGiico . Alicante , Carthagcne , liniéria , Malaga
|i les
Jeudis
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthayène , Alnicria , Malaga.

j les Samedis

Se Valeaice

Alie ; nte , Carthagcne , Alméria , Malaga.
{ les Mercredis Bareelcne, an Féliu , Palamos , Cette.

Venise,_" Cortou, Patras Spatata, Trem te , Aucône, Zara et Zebbenico , Malte.
l a Côte de la iiêgenc;\ Tripoli d; Barbarie . Fn-< 1 («,»••<•
1
■ Li\
alt'jriicitiveiïi Mit). barda» elles, Constant! iiopl ; s
'.• or«oaf.u, Suez et 1 1 mer Rouge, Aden . Zantzibar, Mozambique, iiuiui,u \, a
Cuîcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
i- eu? ret et passages et renseignements :

an Félin , Palamos , Cetto .

s? " "re'iser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné.
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vai

î les Lundis

quai de la Republique , 5 .

Cnrthagène , Alméria , Maliiga .
Valence , Barcelone , nu Follu , Palamos , Cette.

j les Mardis

j les Mardis

ïîe AÊSciwite

OE iiilïl0slT!0rl Mïlli

[ les Mercredis Alméria , Malaga.

Sie Curîagène

[ les Lundis

AUcante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

f les Jeudis

Ma laga .

, Alicante ,
j les Dimanches Carthag'ènc
Palamos, Cette ,

Le Aî5iiërha

les Samedis

IPe Saaïsiga

Livourne et Naples .

priano.

SERVICE RÉGCLfïiR Ef HEBDOMADAIRE

E3e Eîsiî'eeïose

DiHaanoho , 8 h. matin, pour

VeneS*©«U , midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1879

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

ïîe Ciïli-

Livourne ,

Jesatïi, 8 h. soir, pour Qotte.

en 1879

m

âaaadi, 8 h. soir, pour Cette.

j es vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

PARTS

fc* miLL,

M ar>dl, 8 h. soir, pour Cette.

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE
Àffence

Valence , Barcelone , San Féliu

Almdria. Cartli.agène , Alicante, Valence , Barcelone , Saa

de

Cette

PourOran ( et par transbordement pour Nemours, JMostaganem. et Arzew

Fcliu , J PaUimos , Cette .

tous les lundis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

'

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippsville, et Bone tous les mardis
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

ENTRE

Pour Marseille, trois départs par semaine.

CETTE et TARRAGONB
'Cette et Baroelone

f

DliPAIlTS

JOURS
les Samedis

I, BSc Cetêe

|
I

Id.

Barcelone

les Samedis

Ëliirocïosîe

les Mardis

LUNDI

Tarragoae

1

Octobre

Cotte

y

obre

(Jflto

les Marais

| Sic T.'ï*ï*i3i(!s:o

Départs du Lundi 20 octobre au Lundi 27 octobre 1884 :

DESTINATIONS |

I ATnfRï!?

n,JrDI

y

MElîCKEDI

( re classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE
—
-

TARE AG ONE
VALENCE
ALICANTE

—

MALAGA

—

CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA

20 fr.

15 fr.

San Féliou,
Barcelone,

Valence
Alicatne,

taire .
Hijos do (7. Mata?,
banquiers ,
Juan Forlin, consi-

20
30
■ S

)
)

{,0
G0

100

)

70

15
i0
3

gnatairo .

Pons et y Bobreno,
cosignataires.

G.SfRnsfa y Coll ,

22

Teiiez-

~

pour Philippeville et Bone,

Servce tt»

' oASIS

cap . Lachaud .
FVn'R

car. Laihaud.

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé

y Lie consigna-

banquier.
G. Ravello è Hijo

{aires.

banquiers . |

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une]poliof 'flot
tante pour l 'assurance des marchandises .

plfldl
" RTANTS

PARTANTS

Màlaga,

?S6 ....
841 ....
866 ..,.
868 ....

3
5
7
9

h
h
h
h

15 matin ... direct
21 — .. omnibus
59 — ... mixte
44 — ... express

870 .... 9 h 57

— ... omnibus

880 .... 1 h 00 soir ... mixte

872

cl1, 25 m - urr- sur Bordeaux.
5 î1
m- exp.
»
® h. 20 m. omn .
»
9 h. 00 m. direct,
»

}}~

19

1fz

30 m. omn .

»

I h. 00 s. exp. Toulouse .

3 h 10 — ... mixte

1oa — i ?' 30 s' omn . Bordeaux.

m. ::: i S S z : : ssS

i» - 160 t S I «r BorW

874 .... 5 h 42

—

... express

5 h. 30 s. dir. Carcasjonne

- direcl

81} " " 5 î n- matin
»«"" It o? ~

S "", ,h ®
—
8??"" 4 li 9n
Vrk ""
S "" !
?i71o-" " 8y f11 47I

~
soir
~
~
~—
~

879 .... 10 h 24

il

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Méditerranée

banquiers.
Spencer Rod
lev nfeld,bai
quiers.

Almérict

CHET 7 ~F

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

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
à Celte,
MM. Bigand, cosigna- Carthagène, MM. Bosch Herman

Palamos

1

10™' ,

30
40
60

80
90

■ -

21

Octobre

PRIX DES PLACES :

pour Oran en transbordement

20 | LUibnil Mostaganem , Arzew et Nemours. cap. Bj/. eaa.
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...

«mni+bus
direCî
omnibus
exp!ess
mixte
mixte
6Xpr-lSS
omnlbus
mixteS
ommbu
direct

ARhVAkts

1219 !?o ~
19 11 1 "
l0l~
103 "
~

2 h. 55 m. exp. de Bordeain
8 h. 48 m. omn. de Carcassonne.

9 h. 20 m. dir. de Bordeain
3 h. 59 s. omn. de Vias,
54 î1 50 s- exP. ds Narbonm
n - 45 s" exp. de Bordeaux '
omn. de Toulouse
h. 10 s" dir- de Bordeaux
2 h. 27 s. omn. de Toulouse.

■"' —

»

IEST LITHQGIlÂPHQDE DE CETTE
FONDÉ EN 18o3

.

A. CROS , msesswr de I 1011
@eixl imprimenir breveté*de Cette .

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant

axu prix les plus réduits,

