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POLITIQUE, G 0 M M h R G 1 A L ET , lM Â R I T I M E

De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
ou dans ses succursales de province pour toutes

ii fason*e$

pas miracle s'ils peuvent en,:ore tenir

C' est

à recommencer .

M. le gcnèutl C.tmpenon ne déco
rai t-il pas récemment qu' il donnerait

negooiatioai . i,;i goufre étant ouvert,

El l' opinion publique anxieuse et
troublée ne comprend que trop bien
qu'au point où nous en sommes, il
n' y aplus moyen de reculer.

si quelqu' un coiî, y tomber, nous aioiji'wju , ,i -■ i k q i ce tut ie uinistère
que ; a Fr..nca .»

La Nalio.i > i « : « \p ré? avoir été
mendier à Berlin un appui et en êtra

Donc , impossible de reculer et im

reveua bred - unilc,, M. Ferry s' en va à
Lo cidres avec Withe-Hali . Et il parle

possible d'avancer ; n'est-ce p is la

liommede plus ?

pire des situations ?
A qui la faute pourtant, si ce n' est
au gouvernement, qui nous a tou ¬

de p.Hï.otis'.ttis , et ■! ose . à ia tribune ,
faire appei à l'honneur français ! e
quoi donc seront faites les verges qui

doléances ; nous approuverons tous

La Patrie dil , au sujet de la poli
tique Ferrlste : t 11 faut que cette
politique intolèrab;e , qui s'inspire
que l'orgueil d' un houama et d l' inté
rêt d' une coterie, sou flétrie , condam
née et écartes . Il f-- ut qu' on liquide , à
la Bourse , les spéculateurs audaciex ,

et que cet ennemi contre lequel
échouaient tous nos efforts, n' était
autre que les Pavollins noirs .
11 afallu rabattre ; aussi person
ne dans le gouvernement, ne pense-

fois ; ils sont armés et exercés , et

flois pressés vers le Tonkin

Noire corps fixpedi on nuire fait

assaut de bravoure ; mais combien

d' entre nos soldat* n' ont p .is déjà été
décimés par la mort °l
Ils sont un contre mille ; n' est -ce

FeuiKeton du Petit Cellois u ' 123 .

font un véritable plaisir de leur ser
vir non seulement d' Instructeurs , mais
encore de fournisseurs militaires .

lionale t

menaçante et terrible, devant nos
gouvernants ; il se trouva un vaillant

homme de mer, pour déclarer que,
si on voulait faire de la politique co

loniale, il fallait la f tire toutes voiles
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seulement, M. K^rvigan recevra cette
lettre . Croyez-moi , ce sera assez tôt .

Germance fit un signe à « l'intéres
sant jeune homme », et tous deux lej vèrest la séance. Elle avait hâte de
rentrer chez elle., où l'attendait une

Pourquoi ?
autre personne non moins acharnée
Il ne faut pas en même temps faire i qu'elle à la perte de Gertrude Nous
feu de toutes ses batteries . M. Kervi- voulons parler de l' individu qui était
gaa a été atteint en plein cœur. C'est allé commander les cartes chez !e
assez pour une fois ; laissez-le se dé graveur .
M. Desrieux est-il arrivé demanda
battre contre le premier soupçon
Il aime sa femme. Il ne la soup t-elle en entrant .
Non *iadadame , mais il a écrit.
çonnera pas.

Germaace fit entendre un petit rire

sec et sonore .

Vous connaissez peu le cœur hu

main, ma mignonne. C'est précisé

On remit , an eflet. une lettre à Ger-

mance, d e cet individu qu' elle appe
lait Desrieux . Elle ne contenait qu' une
seule ligue ; « Je ne viendrai que ce

sous les ordres du commandant

Mar

chand , et compte un effectif de 22 of- '
soldats .

Le National dit « Le caùinet, n' a

pas de plan , le cabiuet u 'a pas ue pro
jets , et ou le flatte en lui prétend l' in
tention machiavélique de se faire for

On télégraphié de Berlin au Morning Post :

J'apprends que les chinois ont pris

j un drapeau frai.çais àTamsui .
»
L' amiral Lespés voulait couper les
i coimmouieations des chinois entra

j
;

Tamsui et K»lung ; les chinois ne
peuvent plus communiquer avec l'inté
rieur de l'ilv . Le {Vu ie la flotte les en

M. Boruura-Lavergne : « Le cabinet ; empêche, wa's ils peuvent répartir

ce donc que leur projet menaçait

jeter le poison uans ses veinas . Fai

au premier jour. Ce batail

ciers et d' environ 690 sous offieiers et

plus vite .

sons de mémo . Dans quelques jours

l'ordre de se tenir prêt s partir pour

KËVi'E D d) Là PREyS

soir . • Germance devint inquiète .

mais il suait d' un / pai-ote d' ia jo pouc

La France annonce que le 2ma
bataillon des chasseurs à pieds a reçu

lon est en garnis in à Versailles ; il est

ment parce qu'il _ l'aimo davantage

Si vous aviez lu Shakespeare , je
Vous citerais l'exemple d'Othello . 11
'■ st natur-.ul.im-ut jalout . eVst vrai ;

Nouvelles dit Josip

le Tonk

dehors, en donnant sans compter
cer fa main par le Parlement hypnoti
hommes et argent.
par la proximité dos élections . Ses
Il ajoutait que si on ne faisait pas se
roga
'ils , au lieu d' être fixé * sar la
cela , -:e serait comme si ce n' était . ien
Oh . ne, errents inquiets dans l 's dépardu ' louL
teiiïftnis où se produiront des candidaL'événement n'a-i il pas confirmé tures amies . »
Le Télégraphe dit pur la plume <:o
les paroles de M. l' amiral .Jaui'cguiberry !

insolvables et malhoatiètes .»

cettefàcheusesituation . L' honneur du

nous avons des amis en Europe qui se

Lorsque cette quesiion d ■ Tonkin
se présenta pour la première lois,

Cûâtiront uu jour et homme »

les saciiices qu' on fera pour sortir de
drapeau avant tout, mais n' avonsnous pas le droit de dénoncer à l' indiguation publique un régime qui
compromet à ce point la sécurité na-

qu il sera entraîné à la soupçonner

la

kV

sa dèiu.ssioû si on lui réclamait un

Jt y a un fait qu' il faut bien recon
naître, c'est que les Chinois ne sont
plus aujourd'hui les hommes d' autre

Les crédits s' ajoutent aux crédits ;
nous en sommes aujourd'hui au chif
fre de cent millions ; mais où sont
les troupes qui refouleront l' invasion
chinoise que l'on voit descendre à

&•

actuel a commis des f-tutes impariouaai.'!s . iauliie », i «s.pî ; eabîes qui iii
/irœeroat à jataois 1 ;« toatatives ue

aujourd'hui comm3 si on

n'avait rien fait d. i tout , car fout est

mandant Rivière ; hélas ! il n' y a pas
longtemps encore ils déclaraient qu' il

t-il plus àtraiter cette affaire parle
mépris ; seulement on continue . à rien
faire pour en finir avec un ennemi
qui se renouvelle sans cesse .

m

si

Les let res -non afrœ-tekies se>'oi; rsfwêen

Nous comprenons parfaitement
ce qui arrive pour nos gouvernants .
qu'
un ministre pour lequel la responAvec quel dédain , trou t ils pas tou
sabiii
té n'est pas un vain mot, résiste jours laissé tout ignorer, et qui , lors
jours u aiîé les aflaires de Chine ; et
à
des
exigences qu' il ne pourrait sa qu' il a fallu parier, a mieux aimé
combien de temps les Chinois n'onttisfaire
qu'aux dépens de notre orga mentir que de dire la vérité ?
ii pas été pour eux une « quantité
Noire patriotisme, disons-le tout de
nisation
militaire ; mais peut on
négligeable ! »
suite,
est engagé trop avant dans
laisser
ma
sacrer
nos
soldais
jusqu'
au
Par leur imprévoyance et leur in dernier 1
cette
affaireipour
se payer d' inutiles
curie , ils ont laissé assassiner le com
n'y avait pas de Chinois au Tonkin ,

m
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Le général Bnère de ' Isie vient de
demander des renions ; ilîes deman

Maison les prend ra-i-on !

fonce chaque jour davantage ; c' est

6.?;%

Hèuuur, !Ï\M, Avsraov, A< JÙZ, Trots M

têt .) a l' ennemi ?

de avec instance .

Une fois qu' on est dans le men
songe , on a beau faire tous les efforts
du monde pour en sortir , on s' y en

é" ï
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Pourquoi lui écrivait-on cela ? Etait-

ruine ?_ eile attendit avec impatience .

« L 'intéressant jeune homme » luimême ne parvint pas à la dérider .
Les heures s'écoulèrent lentement ,
pendant qu' elle restait attentive au
moindre bruit qui montait de la rue

venue Gertru le. Elle avait passe près

d' un o a n n n ée dans le p e n s o n n a t de

M m e d'Avrigny . 1l courut chez cette
dernière Lila avait perdu son éta

blissement ; mais enfin il parvint à
la retrouver a Passy .
On devtna la surprise àe ses deux
êtres en se voyant en face l' un de
l' autre . Tous les deux réunirent leurs
lia nes : et ainsi fut achevée la réu

iintii , à huit heures du soir, Desrieux
arriva . il n'était autre que notre an
cienne connaissance , M. Mascaret.

nion de méchants qui devait perdre la

Son temps de prison était fini .
Pendant les cinq longues années qu' il

tantôt ? demau a Germance .

ri sa

haine contre Gertrude . Oh i

découverts . L'América'u s'est douté

comme elle payerait cher tout le mal
qu' il l'accusait de lui avoir fait. C'était
sa seule consolation.il se complaisait

de quelque chose . Il a deviné que
cette Mme do NainvHe n' était pas ve-

était resté à Clairvaux , il avait nour

à l'avance dans l'idée des souffrances

qu' il lui infligerait. Il comptait bien

la forcer à demander grâce , à s'hu
milier devant lui . Rien ne lui coûte

rait pour arri ver à ses tins .
Aussi une lois libre et remis en pos
session de sou immense fortune , avait-

il patiemment cherché ce qu'était de- j

malheureuse Gertrude .

Pourquoi n' êtes vous pas venu

Parce que. . nous avons failli être

nuoau bal et que nous nous étions
servis de son nom. Bref, il a trouvé ie

graveur où j' ai tait »" i'av->r es c*rt?8.
Du coup , les rubans verts en fré
mir en .

— triais, nous sommes perdus .

— Pas encore .

à suivre .

eurs forces entro

Kelung et Tamsui

jusqu'aux mines de Kelung.

On remarque le rapprochement qui

s'opère depuis quelques jours entre

M. Waldeck-Rousseau et le parti de
l'Élysée . Les amis de M. Ferry accu

sent hautement le ministre de l' inté
rieur de trahir le président du conseil .

Les amis de M. Waldeck-Rousseau se

bornent à répondre qu' il a, depuis long

temps désapprouvé la politique exté

rieure de M. Ferry et n'e.i fait point
mystère .

Les amis de M. Ferry le disent fort
abattu en ce moment sous l'impres
sion des nouvelles qu' il reçoit d'extrê
me Orient . Il semble commencer seu

lement à se rendre compte de l'extrê
me imprudence avec laquelle il a en
gage le pays dans une entreprise dont
il devient plu difficile que jamais de

période, à la gaiantie des crus renom
més .

Nous avons vu par exemple des vins
de Tézan , pays de coteaux et de bons
produits, réduits à la couleur des plus
petits aramons .

En retour, on trouve dans la plai
ne des vins rouges brillants, fius et

ayant proportionnellement un bon de
gré alcoolique .
Sans vouloir trop appuyer sur ces
contrastes , nous pouvons dire que cet
te année , il n'y a plus à se préoccuper
des vieux classements, mais qu'il faut
juger les vins en eu * -meules .

localités du littorv.1 jusqu' à Valence ,-

de douane, si cette mesure venait à

sous tous les rapports ; aussi on croit

être votée par la Chambre . On demaude 21 fr. pour les roux d' hiver djAmérique n 2, à 21 25 pour les Califor

notre récolte ait été bien compromise
par le mauvais temps dans certaines
dans d' autres elle

a été très bonne

que la campagne s'ouvrira avec des

ftriéx
ter nossa vantsa.geux
vu la bonne quaité de
vins.
Dès que les cours seront réguliè
rement établis , je m'empresserai de

nie n * 1 , de 22 à 22 . 50 pour les
Australie, et 20 fr. pour les Bombay
blancs n * 1 , le tout par 100 kil sur

Les vins vieux deviennent do plus
en plus rares , et chose extraordinaire

wagon au Havre , Rouen
Dunkerque .

vous les faire connaître .

alors que les années précédentes , les

fermement , ils sont inférieurs à ceux

quider les vins vieux au moment de la

pendant par la propriété , à cause de
la diminution du degré alcoolique .
Le commerce de son côté achète

Le général Millot, depuis son re
tour en France, s'est entretenu avec

avec assez d'empressement et sent très
bien qu'une nouvelle proposition de ré

plusieurs de ses amis . Il se plaint
avec la pins grande amertume du gou duction ne serait pas acceptée.

Pendant la discussion qui a eu lieu
dans les bureaex. M. Casimir Perier a

vendeurs ne veulent traiter qu' à la
condition d'ajouter à leurs prix le
mentant de la surévélation des| droits

propriétaires ou les négoc ants étaient
obligés de faire des sacrifices pour li

de l'année dernière, mais acceptés ce

Aussi les affaires se lient assez ai

sément dès que les vins conviennent .
Nous savons que plusieurs grosses

caves sont sur le point de se vendre,
mais le débat n'étant pas termiua , nous
devons rester muet .

récolte ; cette année , ils ont trouvé
preneurs même à 2 et 3 pesetas de

hausse par charge (129 litres)..
Nos vins nouveaux , je parie de ceux
de cette province et de celle de Tarra
gona, seront généralement bien réus
sis, belle couleur, richesse alcoolique
et pour la plupart non plâtrés , qua
lités qui les feront bien apprécier sur
vos marchés où la questioa de plâtre
entrave quelquefois et môme souvent
les affaires .

Beaucoup de nos propriétaires n'ont
pas jeté de plâtre' dans la vendange et
d'autres , où le plâtre était indispensa
ble pour la bonne élaboration et con
ployé en quantité moindre qu'autre

Vins noirs . -- A Névian , vente des

de plus en plus désireux de degager
officiellement sa responsabilité de tou vins de M. Escarè, 1,200 hect . à 31 fr.
te cette affaire du Tonkin .

Le gouvernement renonce, dit- >n

A Sigean, les cours sont de 30 â
32 fr. 50 ; les beaux vins se vendent
cependant au-dessous, ainsi la cave do

but, un appaieil inventé par un de
vos compatriotes, M. Dambier, et cet
appareil que j'ai vu moi-même fonc
tionner cùez un grand viticulteur des
environs , leur a rendu de bien grands
sacrifices et leur a permis de se ren

dre compte , dans quelques minutes , de

à la Chambre, de (voter le rétablisse M. Maynard , 900 hect ., s'est vendue la quantité exacte de plâtre contenue,
soit dans les moûts soit dans les vins
ment scrutin de liste pendant la ses à 34 fr.
sion extraordinaire . On en conclut
en conséquence .
A Bages , cours de 28 à 29 fr. — Vins et d'agir
La circulaire du Ministre du Com
qu 'il a abandonê son projet de faire
avancer la date des élections géné- de M. Alberni de Bages , 700 hect . 28 merce français que vous avez publiée
fr. -- Vins de M. Sicare, 700 hect .
pesant 9° 1 , 28 fr.

rates .

On vient de mettre à 1 étude, au mi
A Frat de Cest , qui est dans le voi
nistère du commerce, un projet de sinage, MM . Alberni et Martin ont ven
réforme de la loi sur le travail des eu- du 600 hectolitres chacun à|30 fr.
fant dans les manufactures .
Les modifications qu il serait ques
A Portel , M. Calas , |. ie Lastours,
tion d'apporter à la loi actuelle au a vendu sa cave à 50 fr.
raient pour but de rendre la surveil
Aux Cainpets, M Vié qui a une
lance de son application plus facile .
récolte très abondante, 5,000 hect . a

Parmi les candidatures mises en

avant pour le siège du vice président

au conseil d'État, vacante par suite de
la mort de M. Faustin-Elie, on cite

vendu à 25 fr.

A Narbonne , M. Poulhariez , a ven

du ses vins de Couderc, 1,000 hect . à
25 fr. 50 ,

gouverneur généra! de l Algérie , et

Vias de plaine . -- Ces vins se ven
dent de 15 à 20 fr. mais surtout dans
les prix iutémédiaires .

néral à la cour de cassation ; Tii'man ,

Poubelle , préfet de la Seine .

dans notre numéro et qui traite d' un

projet de loi relatif aux droits » payer

pour les vins dépassant 12 degres d'al

cool a jeté une grande perturbation

sur notre place. Heureusement que la
réponse de votre Chambre de commer
ce qui combat énergiquement ce pro

jet est venue atténuer la situation en

nous donnant à espérer que le minis
tre reconnaîtra le danger de cette nou

veile surtaxe qui rendrait impossible
toute opération,à car il y|a très peu
de vins de notre pays qui n'atteignent
pas naturellement 12 degrés et nous

en avons, ceux de Carinena, Huesca,

etc. qui arrivent jusqu'à 16 et 17 de

grés , comme nos vins les plus supé

celles de MM. Barbier, procureur gé

rieurs du Roussillon .

ron a vendu sa cave 3,000 hect. pesant
8°, â 19 fr.

A Narbonne, la cave de l'AigassiéNarbonne, 23 octobre ,

ral, 2,500 hect . vendue à 17 fr.

rait, pas le vrai caractère de nos pro
duitsavinicoles de l'année, il y aurait
à être dérouté .

On peut dire, raisonnant d'une ma
nière "générale, que nos: vins ont peu
de maturité, mais:qu'ils sont rouges
et de conserve .

L'acide remplace l'alcool et c'est
lui qui rend les vins brillants et de

COURRIER D'ESPAGNE

On écrit de Barcelone \k la Chro
nique vinicole :

Monsieur le Directeur,
Nos vendanges sont partout termi

nées depuis quelques jours , excepté
dans les provinces de Navarre et d'A
ragon , où toujours est en retard la
cueillette .

BLÉ . — La culture foccupée aux
travaux des champs n'est encore que

faiblement représentée aujourd ' hui ,
mais les offres en commerce quoique

moins rares qu'il y a jhuit jours . La
demande reste calme

les pleins de la semaine dernière .
t.es bons blés de Montereau
de 25.50 à 27 fr. les 120 lui .

sont

en gare

gon .

On tient les blés roux

d' hiver

d'Amérique, suivant les ports de desti
nation , de 19 50 à 19.75 , c. f. ass.

prompte expédition par vapeur , soit
la parité de 20 75 à 20 fr. sur wa
gon .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 octobre
La seance est ouverte à 8 h. 1j2

sous la présidence de M. Olive, l ,r
adjoint .

Le secrétaire

donne lecture du

procès-verbal de la séance précéden
te qui est adopté après quelques ob
servations présentées par Al M. Arnaud
et Vivarez qui demandent l'inscrip
tion au procès-verbal des noms des
membres du conseil , au nombre de 10

environ , qui ont voté contre ou se
sont abstenus dans le vote du budget
du conservatoire de musique .
Au

nom

de la commission

des

finances , M. Granier présente un rap

port sur les chapitres additionnels au
budget de 1884 . Les conclusions de ce
rapport mises aux voix sont adop

tées .

M. le President propose de voter

diverses sommes formant l® total des

impositions de la ville de Cette pour

l'année 1885 . — Adopté .
*r
le .
Président propose de voter

une allocation de 200 fr. à chacune

des trois institutrices suppléantes qui
ont remplacé les directrices pendant
les vacances . — Adopté .
Sur la proposition du président,
les

d'arrivée à Paris , et les blés du rayon

l'assainissement de la vill e ; 2® les

eomptes des dépenses imprévues ; 3«
le projet de construction des halles ;
4° le projet de construction d'un abat
toir près du lazaret 5" le projet de
construction d' un égoût dans la par

tie du chemin de la montagne com

prise entre les casernes et le hameau

de Toussaint Mazel ; 6* le projet de
construction d'un égoût sous le che

min rural n* 1 entre Toussaint Mazel
et l'étang ; 7° le compte administra

tif de l' hospice pour l' exercice 1883,
et les comptes du receveur pour 1884
et 1885 ; 8» le projet d'aménagement

valent de 20 50 à 22 fr. les 100 kil.

d'un logement pour la directrice de

suivant qualité .

re ; 9* les demandes d' un crédit sup

vient cette annee l'élément conserva

on offre des vins nouveaux qui trouvent

teur .

difficilement acheteurs ,

vins ne soi>t pas assez faits ni dépouil

bons blesgde mouture :

d'abord , les

19 fr. pour des roux de même prove
nance , le tout par 100 kil., sur wa

mémoires des " dépenses faites pour

Nous continuons à coté par 100
kil. , en gare d'arre d'arrivée, pour les

Déjà sur nos principaux marchés

des Bombay blancs n * 1 et de [ 19 25 à

des commissions compétentes :

encore très restreintes sont cependant

Pour un acheteur qui 11e connais

novembre et décembre

il y a vendeurs de 22 26 à 22 50 pour
des Australie , a 21 25 pour des Cali
fornie n * 1 , de 20 à 2 > à 20 fr. pour

le conseil renvoie ensuite à l' examen

CUlEALf.S

A Cuxac-d'Aude , Madame Pame-

COiiEiCE

A livrer

Calais ou

servation de leurs vins , en ont em

déclaré qu'à aucun moment il n'y avait
Voici quelques affaires qui mettront fois, de façon à ne pas dépasser ni mê
eu an Tonkin un efiect:f suffisant . Oa un peu au courant des[ prix qui se me atteindre les deux grammes de sul
fate de potasse|par litre tolérés . Plu
assure que le sous-secrétaire d État a
sieurs ont employé , pour arriver à ce
la guerre n'a fait cette déclaration que pratiquent :
sur la demande du général Campenon ,

affaires sont à peu près nulles . De
même que la semaine dernière les

çants de cette province ne veulent les
admettre et ils ont raison , car quoique

Les cours se maintiennent d 'ailleurs

calculer les conséquences .

vernement qui , dit-il , n'a ignore aucu
ne des complications qui se produi
saient au Tonkin et n'a rien fait pour
y porter remède .

tions tellement exagérees qui , ni les
agents qui achèteraient pour compte
de maisons françaises , ni les commer

Blé blanc
51 75 à 22 25
Mais lorsqu'on passe dans le détail lés et ils sont encore très louches , ce
Blé roux
20 50 à 22
on voit que les parties de choix su qui empêche de juger de leur qualité
blés
exotiques
sont
tenus
aux mê
Les
et
de
leur
couleur,
et
ensuite
pace
bissent des déplacements considérables
que les propriétaires ont des preten- mes prix qu 'il y a huit jours et les
et qu'il ne faut plus se fier, dans cette

l'école enfantine de l' avenue de la ga

plémentaire pour l'aménagement de
la salle des déliberations du conseil
municipal ; 10* la demande formée
par le dircteur de l'hippodrome ; 11°

le projet d'acquisition de terrains
pour l'alignement du chemin rural

n° 29 ; et 12° la demande d' un cré
dit supplémentaire pour l'entretien
des chemins vicinaux .

M. le Président propose de voter
une somme de 385 i'r. 15 pour la mi-

toyennneté d'un mur à l'école enfan

des produits n'amène leur déprécia
tion .

Dans cette occurrence , pour pré

tine. — Adopté .
Les demandes d'indemnite formu

lées par les sieurs Jaunet entrepre
neur de charpentes, et Laugé sont

venir cette éternelle objection du
mouillage , et pour qu' on ne puisse
plus redouter qu'il se fabrique des
vins de ijute pièce avec de l'eau et

rejetées . '•?

de l'alcool , dans les grands centres,

nous consentirions à une concession

bais pour l'entretien des chemins

majeure , quoiqu' elle pût être gênan
te pour le commerce, qui consisterait
à n'admettre le vinage qu' à la proprié
té . Cette opération aurait lieu , soit
pour compte du producteur, soit pour
celui du négociant, quand il y au

Le conseil vote l'emploi des ra

ruraux .

Le conseil vote un secours de 365 w

au sieur Maumétou ex-appariteur

qui a servi la commune avec dévoue

ment pendant plus de 30 ans.
Les demandes de secours

formu

lées par deux agents révoqués sont
repoussées ; celle du sieur Granier
renvoyé par suppression d'emploi ,

est accueillie, le conseil lui v.ote un
mois d' indemnité .

Malgré l' avis contraire du Prési
dent, le conseil vote une somme de
200 fr. au sieur Niquet ex-concierge
d' un cimetière .

Enfin , M. Vivarez lit un vœu tendant
à l' établissement d' un trottoir de cha

que coté du Pont-de-Pierre , afin que
les passants puissent s'y mettre à

l' abri des charrettes et éviter ainsi les

accidents qui se produisent fréquem
ment sur ce pont.

Vu l'heure avancée, la séance est

levée et renvoyée à mardi prochain .
Les discussions qui ont eu lieu hier
à la séance du Conseil municipal nous

inspirent quelques réllexions :
Nous constatons avec plaisir que
M. Olive remplit son mandat cons
ciencieusement e t qu' il défend comme
il convient , les intérêts de la ville ,
mais nous voyons aussi avec regret

que le conseil n' est pas toujours dis
posé à le suivre dans cette voie .
Ainsi , nous ne

comprenons

pas

pourquoi o-n accorde des indemnités

ou des secours à tort et à travers | ar
cela seul que la demande en est faite!

Il y a des précédents , dit-on .
Qu'importe , comme le faisait juste
ment observer hier M. Olive !

Parce qu 'on a gaspillé nos finances

sons la précédente administration ,

est-ce une raison pour en faire au

tant aujourd'hui ?

Par exemple : les Directrices , des

écoles communales soit payées par

la ville pendant les vacances . S' ii leur
plaît d aller se promener et de se faire
remplacer par des suppléantes pour
garder les quelques entants qui con
tinuent à frequenter l'école, i ' nous
semble que ce sont les Directrices
qui devraient indemniser ces sup
pléantes et non la commune.

D'autre part, voilà Niquet, concier
ge d' un cimetiere, iermé depuis long
temps, qu'on la sse par commiséra

rait convention entr'eux ; mais , dans
l' un comme dans l' autre cas, le vina

ge donnerait lieu au payement du
faible droit, tel qu'il serait établi .
Il va sans dire que ce sxstème

impliquerait l'abolition absolue du
privi'ège des bouilleurs de crûs qui
pour le dire en passant, est sous la
législation actuelle, la disposition qui
porte le pius à la fraude.

Sous ces réserves , il semble qu'on
ne devrait plus rencontrer d'objec
tion sérieuses contre le vinage à prix
réduit, mais nous craignoos bien que
toutes ces concessions ne parviennent

pas à désarmer les adversaires décla
rés de cette opération .
Leur chef avéré , rapporteur de la
Commission , n,a-til pas déclaré , en
effet, qn'il poursuivait moin l'inter

diction du vinage à faible droit* que
l'établissement d'un nouveau système
d'impôts sur les vins et les boissons ;
en abaissant à 32 degrés la limite à

laquelle les vins peuvent circuler ; et
que , si on l'avait écouté, ce n'est
point à 12 mais à 10 degrés seulement
qu'il aurait fixé cette limite .
Or, puisque nous voici arrivés au
second terme de la question , nous

déclarons nous élever avec la plus
grande énergie contre cette disposi

tion inique de 12 dégrés, qui est une
véritable déclaration de guerre con
tre les produits de nos contrées mé
ridionales , puisqu'il incrimine chez
eux la richesse alcoolique , cette qua
lité maîtresse qu'il n'est pas donné à
toutes les régions de produire . Si , en
effet, il est vrai de dire qu' il y a dans
nos vignobles , beaucoup plus qu'au
trefois , des vins faibles en alcool , de

puis que nos vignerons se livrent à
la submersion ou à la culture de la

vigne dans les terrains sablonneux,
il n'est pas moins exact de soutenir
qu'il y a dans les Pyrénées -Orientales

dans l'Aude , dans l'Hérault et dans
beaucoup d'autres départements du
iwidi , une grande quantité de vins de
coteau titrant 13 , 14 et 15 degrés , et
que , dans aucun cas , la loi ne doit
pas se montrer moins large que la
nature .

tion dans le logement del'ancieu con
cierge et qui , non content d'avoir
profité de ce logement, vient aujourd'hui demander un secours et on le

lui

accorde , sous prétexte qu'il

a rendu quelques services au public
en indiquant les tombes aux person
nes qui allaient visiter leurs morts ?

Quelle que soit la position mal
heureuse dans laquelle peut se trou
ver ce brave homme, la ville ne lui

(à suivre.)

limites d'une sage administration des
des deniers publics .

Chambre syndicale de commerce de Cette
PROCÈS-VERBAUX
Des séances du 25 au 30 septembre
Séance du 30 Septembre 1884

Délibération da 8 octobre 1SS1

à partir du ler janviér prochain ;
ces distillateutrs considèrent que leur
récolte est aussi sacrée que celle des
cultivateurs auxquels la loi areorde

(Suite)
En résumé cette loi est à repousser
dans toutes ses dispositions ; le seul
moyen de protéger efficacement les

produits français serait, à notre avis,

sons et de la Régie, deux choses qui
nous constituent en état d'infériorité

vis -à-visde nos confrères espagnols
et ltatiens .

Et, en attendant que cette suppres

gueur, de penétrer les motifs de cette
antipathie que manifestent les pro
ducteurs en général et notamment
ceux du centre, contre le vinage des
vins : c'est le spectre de ce qu'on ap
pelle le mouillage ou le dédoublement

etablir le vinage à prix réduit et sup
primer les tarifs internationaux ;
voilà provisoirement les deux seuls
moyens de lutter avec avantage con
tre les vins étrangers .

SORTIES
Du 23 octobre

sera heureuse de s' associer à toutes
les manifestations tendant à obtenir

la suppression de l' injuste privilège
des bouilleurs de crû .

bre deux lettres transmises par le

qui se dresse devant leuis yeux ; ils Bureau du Syndicat « vénérai .
La première émane du Syndicat de
craignent qu'on ne fasse partout des
vins factices , et ils appréhendent Rouen : elle fait part de la résolu

par-dessus tout que gl'amplifcatioa

tion prise parles distillateurs de bet

ALGER , vap . fr. Ville de Barcelone,
cap . Cambernon , diverses .
Du 24 ootobre .

MARSEILE,vap . fr. Asie , cap . Dauc
diverses .

La deuxième communication , éma

nant du Syndicaide la Loire-Intérieure , fait connaître la résolution prise
par ce Syndicat de convoquer en un
meeting les députés et sénateurs de
son département pour leur faire con
naître toutes les objections formulées
par le commerce contre la loi Jean
David , elle demande en outre que
son exemple soit suivi par lee autres
Syndicats .

La Chambre trouve l'idée du Syndi

cat de Saint-Etienne excellente et de

natureà produire d'heureux résultats .
Il est à désirer que les autres Syn

dicats suivent la voie tracée par ce
lui de Saint-Etienne .

Le Syndicat de Cette s'est déjà

mis en communication avec son dé
puté pour la loi Jean David . Il convo

quera aussi le meeting proposé par
Saint-Etienne , mais sans prendre
d' engagement sur la question de da
tes , voulant se réserver de choisir
le moment opportun .

Dépêches Télegraphiques
Paris, 24 octobre .
Le Soleil estime que les droits pro
ducteurs proposés ne seront un re
mède efficace à la crise économique,

que si la concurrence étrangère est
l'unique cause de celte crise .
La République française annonce

que M. Rouvier a l'intention de faire

publier une feuille quotidienne à un

sou , donnant tous les renseignements

susceptibles d' intéresser les commer
çants et les industriels au sujet des
débouchés extérieurs ,

Le Figaro annonce que le ministre

ue la marine a passé, avec la Compa

gnie générais transatlantique , un

traité concédant pendant cinq ans aux

Sa la proposition de M. Louis Pé- paquebots de poste de la Compagnie le
ridier, la Chambre adopte la série transport des fonctionnaires de l'État
des résolutions suivantes :
celui des troupes et du matériel à des
La Chambre Syndicaiedécide qu aux

tination de la Martinique, Cayenne

des boissons . D'ici là. on cherchera

et de la Guadeloupe .
Nantes , 24 octobre .
M. Laisant a rendu hier compte de

prochaines élections législatives elle
demandera aux candidats de se declarer partisans de l 'abolition de l 'impôt

les termes à employer et les mesu
res à prendre pour etre certains que

la proposition sera faite à la Chamdes députés .

son mandat en présence de quelquesuns ee ses électeurs . Le député de la
Ire circonscription de Nantes à dé

Cette décision sera communiquée claré avoir voté contre la révision
parce que ce n'était qu'une comédie.
La Chambre syndicale regrette :

aux aux autres Syndicats .

n'aient rien fait pour rendre le com

11 a en outre réclamé la réunion d' u
ne Constituante et la suppression du

merce des vins plus libre .

Sénat

1 ' Que les législateurs actuels

2 " Qu'ils semblent prendre à tâche,

au contraire , de lui imposer chaque
jour de nouvelles entraves, de nou
velles vexations et de nouvelles ehar-

ges

il " Que les employés des contribu

tions indirectes semblent spéculer

M Laisant croit que le remède à
la crise actuelle et dans la réduction
des impôts .

11 a également déclaré que l'extrê
me gauclie volera l'envoi de 40,000

sur le béneûce que leur donnent les

amendes en faisant des procès-ver

hommes au Tonkin , mais refusera
toute demande de renforts de cinq ou

baux .

dix mille hommes .

4- Que la République soit plus fis
cale encore que la Restauration qui

fit la loi de 161G et que l'Empire qui

5 - Que le gouverneur de l'Algérie,
colonie française, se soit montré plus

rigide au point de vue des quaran

taines que les gouvernements étran
gers.

Elle félicite M. Salis député, d'avoir

réclamé à la tribune contre les droits

vinages et d'avoir déclaré, conformé
ment à l'opinion qu'elle a exprimée ,
que le seul moyen d'empecher la

La réunion a voté un ordre du jour

approuvant la conduiie

M. Laisant.

ON DEMANDE : Un régisseur S ,000

fr. un surveillant d' usine 3.600 fr.

clercs de notaires très-bons appointe
ments .

Écrire à M. Quinlard,j4S, rue Da
guerre, Paris, joindrej|un gtimbre de
réponse .

Le nommé Joseph Mouret prévient
le
public qu'il ne paiera aucune det
duire à un taux raisonnable .
te
contractée par sa femme Marie Es
M. Jean Barrés, négociant à Cette
est admis à faire partie du Syndicatdu pinasse, qui a quitté le domicile con
Commerce .
jugal .
La séance est levée .

lraude de ses droits c'était de les ré

Le Secrétaire ,
S. MICHEL .

Le Président,
Félix FONDÈRE.

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

IfiARINE

Rhums e ez Tafia, s
DE TOUTES PROVENANCES

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

M. le Président soumet à la Cham

VALENCE , g. esp . Merced , 164 tx
cap .. Sevilla, vin quarantaine .
FELANITZ , b. esp . Julia, 115 tx. cap .
Briera, vin quarantaine .

La Chambre décide qu'elle encou
ragera l'initiative prise par les dis
tillateurs de la Seine-Inférieure ; elle

sion devienne réalisable, il faudrait

( Suite )
Il ne serait pas difficile à la ri

Du 24 octobre .

le privilège des bouilleurs de crû .

exorbitants sur l' alcool servant aux

la suppression des droits sur les bois

de commerce de Cette
(tebre

férieure de se refuser à l' exercice

l'a maintenue .

ayant commandé aucun service, et ne

lui ayant promis aucun traitement, ne
lui devait rien, et de pareilles géné
rosités nous paraissent dépasser les

teraves et de grains de la Seine-In-

Du 23 octobre

MARSEILLE, vap . lr . Asie, 751 tx.

cap . Dauch, diverses .
BEN1SAF, vap aug . Wydley , 735 tx.

cap. Smith, minerai.

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette,
Le gérant responsable ; BAil iaU
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Imprimerie cettoise A. CIQ3 .

COMPAGNIE INSULAIRE 111 NAVIGATION A YAPEt

Méditerranée

aifflî « mbis

Service d'été
886 ....

3 h 15 matin ...

direct

DE CETTE

841 ,...

5 h 21

—

...

omnibus

8661 ...

7 h 59

—

...

mixte

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR; 868
870 ....

9 h 44

—

Tei pr l. GBIZARD.

BÂISS ET HYDROTHERAPIE
diap l'Établissement annexé à l'HOTEL ,
CONSEIL MUNICIPAL

Journal îles Demoiselles
ÉDITION MENSUELLÉ

48 , aOS.VIVIB.aHE 48 ,
A rangle du boulevard Montmartre

PARIS, 10f.— DÉPts, 12f.— SEINE , llf

880
872 ....
874 ....
876 ....

9 h 57
—
1 h 00 soir

3
5
5
378 .... 8
382 .... 10

h
h
h
h
h

10
42
59
03
44

—
—
—
—
—

...

express

...
...

omnibus
mixte

...
...
...
...
...

mixte
express
mixte
mixte
direct

A RRIVANTS

381 .... 12 h 38 matin ...

omnibus

361 .. .
363 ....

direct
omnibus

5 h 05
8 h 36

—
—

...
...

367 ... 11 h 36 — ... express
365 .... 12 Jh 44 soir ... mixte
369 ....

371 ..

2 h 02

—

4 h 20

...

—

mixte

... express

373 ....

5 h 15

—

...

omnibus

375 ....

8 h 07

—

...

mixtes

715 .... 9 h 47
379 .... 10 li 24

—
—

...
...

omnibu
direct

Midi

Plus de cinquante années d'un succès tou-

jours croissant ont constaté la supériorité di>

Journal des Demoiselles, et l'ont p'ncé à
la tête des publications les plus intéressan 110 —
tes et les plus utiles de notre époque .
A un mérite littéraire unanimement appre 102 —
—
cié, ce journal a BU joindre les éléments le* 112
104
—
plus variés et plus les utiles .
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waiiaedi, 8 h, soir, pour Cette ,

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
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Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
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Vendredi, midi , pour Ajaccio at Pro-
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priano.
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Plus de timbres assourdissants à

Le Belle Argentière est un roman vigoureux, coloré, mêlé d'amour, de duels et de coiiibats, dan

Table et dans les Salons .

lequel on revoit la cour de Catherine de Médicis avec ses crimes , ses empoisonnements mystérieux , ses in
trigues politiques et amoureuses, ses femmes jolies et cruelles, ses courtisans débauchés . — Le lecteur suivr

L'appareil, mobile ou fixe à voon t
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer el
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

de Vert-Galant, lorsqu'il devint Henri IV, roi de France et de Navarre .
En un mot c'est un roman historique des plus intéressants, où l'on voit à chaque instant le poignard de
assassins payés se croiser avec l'épée que les nobles gentilhommes mettaient toujours au service de l'amou

avec intérêt le jeune Henri de Navarre dans ses exploits amoureux qui lui valent jplus tard le surnor
et de la beauté .

L'ouvrage formera 60 livraisons. — Un beau volume, 6 fr. Deux livraisons à 10 c- par semaine. — Une

à un coffre fort, à un tiroir, à un

série à 50 c. ious les dix-huit joursChaque série sera envoyée /nroco contre 60 cent. — On peut s'abonner à l'ouvi ao e conplet en envoyant

bureau .

PRIX de l 'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5

mandat-poste de 7 fr.

à l'Éditeur F, ROY, rue Saint-Antoine, 185, paris,
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