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oi, ( dans ses succursales d s province pour toutes

vilège au profit d'un groupe d'élec
teurs composé avec art et acquis d'a

urs par le suffrage universel direct.
Plus d' élection au deuxième ni au

aisième degré . Le

Sénat, serait

mine la Chambre elle-même , l'éma-

ition directe de la volonté populaire .

j

v

1

"

nouvelle . loi

ont maintenu le respect de la coterie
qui dispose des places et des faveurs .
C' est donc la qu' il convient de

Pourquoi c,jtle proposition , préeo
sée:naguère par les opportunistes

choisir des électeur sûrs et dévoués

elle le don de les exaspérer au-

capables de faire du Sénat , la cita
delle de la coterie régnante .

îrd'hui ?

Kst-ce le dépit d'avoir été devancés
ns cette voie démocratique par les
•éactionnaires » qui provoque la
i .uvaise humeur de la République
/ :nçaise et autres feuilles mini-tc-

pour contrebalancer les voies des dé
légués îles grandes villes et des c ;m

Vullement . Les opportunistes re-

pc issent maintenant l'éle lion direc
te des sénateurs par le suffrage uni
versel , parceque ce système, confor

pagnes .

Voilà tout le secret de la réforme

t % à leurs principes, serait' contraire

électo . ale du Sénat , selon la méthode

opportuniste .
La minorité en proposant de ren
dre au corps électoral tout entier le

x hiir intérêt électoral .

Entre un principe et un intérêt,
les opportunistes n' hésitent jamais .
Du moment qu'il va à ) rencontre de
leur intérêt , un principe n' est plus à
leurs yeux qu' une guitare I
Dans le cas présent, quel est l'in 

droit de choisir

les membres de la

C est d' enlever l' élection des séna

haute Assemblée, vient rappeler aux
maquignons de la souveraineté popu
laire leurs promesses d' antan , leurs
déclamations passées sur les princi
pes immortels,et leur répugnante hy

teurs à l' ensemble du corps électoral,
— sur lequel il lui est de plus en plus
difficile d' exercer une action prépon
dérante. — et de monopoliser ce pri

pocrisie .
Certes , ce ne sera pas un spectacle
nouveau que celui de ces trois cents
opportunistes venant combattre un

térêt de la faction au pouvoir ?

Mascaret entendit le bruit

Feuilleton du Petit Cettois n * 127 .

de la

porte qui se fermait au dehors , et ju
gea bon de se composer un maintien
de circonstance ■ l'air benêt et tran-

FILLE 1 MB | tiemment qu'on les interroge. C'était
j quille des gens qui n'ont aucun crime

j sur la conscience et attendent pa

LIVR

PREMIER

est

j M. Mortimer, en effet.

I

Le secrétaire et le valet de cham-

! bre avaient couru à droite et à gau-

la merci d' une coterie pleine de

réclame , et de dedain pour les in
térêts du pays qu' elle exploite.
Puisse t-elle s'en souvenir aux pro
chaines élections !

recueillie ? Une enfant trouvée,aban

donnée plutôt. On peut admettre que

! le du Père Baudrandominicain, àAr-

cachou . M. Mortimer avait résolu

son père et sa mère ont eu intérêt à

d'établir pour les fill es une maison
pareille, où on pût les mettre à mê

a rassemblé ce Mortimer et sa fille ...

me de lutter contre la vie . Néan

Cela expliquerait la présence du se
cond portrait dans l'atelier . .

l' ouvrier graveur était arrivé,M . Mor

l' éloigner ; puis, plus tard , un hasard

moins. dès que Péter lui eui dit que

bas dans l'avilisse

ment qu'on ne peut meme plus lui
faire l' honneur d' une discussion ou

sérieuse ou plaisante . H ne saurait

plus inspirer ni de haine ni même de

dédain . 11 n'est plus digne que de dé
goût.

Nous sommes gouvernés par la
cour des Miracles ... Ah ! ça, d'où
sortent donc tous ces gens-là ? Escar
pes , ruilians, aigrefins , batteurs de

pavé, coupe-gorges et coupe-bourses,

se sont rués à travers la ville et, une

blement, se sont emparés des bonnes

places et des hautes fonctions .

Le Courrier du Soir dit : Il y a

dix ans nous vendions en Suisse 10
millions de produits et les Allemands
2 millions . Aujourd hui les dix mil
intervertis .

Le Jownal des Débats dont le répu

blicanisme n'est pas suspect, dit :
La guerre religieuse rendra tou
jours impossible cette tusion si dési
rable de toutes les couches sociales

dans la République. La politique sui
vie contre le clergé a fourni à l' oppo

Pourquoi se demandera-t-on , pour

quoi de si complètes déconvenues ?
Farce que le suffrage universel
fait de mauvais choix.

Parce que le> questions à traiter
sont plus hautes que les petits hom
mes qui les traitent ; car ces petits
nommes n' ont pas su prévoir, c' est-à-

sition uu point d' appui , une cohésion
qui lui manquait ... On a agi de telle
manière qu' on a forcé des libéraux
très-sincères, des républicains éprou
vés à se joindre à eux pour cette délense . Les esprits les plus libres n' ont
pu assister sans protester à la propa
gande matérialiste et athée qui se fait

ment du parti républica i nous as
sistons à un véritable effroadrement

connivence du gouvernement , lequel
est persuadé qu'il a un rôle réforma
teur à jouer, qu'il est appelé à don

Daus le Pays, M. Paul de Cassagnac dit à propos du nombre des tri

dans les écoles et partout, avec la

ner à la France sinon de nouvelles

dire ne savent pas gouverner.
Le Français dit : « Depuis l'avène

de la fortune publique. Les déficits
vont sans cesse en augmentant. A

mesure que les recettes baissent, les

dépenses augmentent . »

pots autorisés par la République :

mœurs, au moins une nouvelle foi .

« Sous la République, il faut marcher
une main sur son porte-monnaie et

pauvreté par trop manifeste, a beau

ignorez si l'homme que vous croisez

timer abandonna tout, et fit conduire

Le misérable ! je ne suis pas éton
né de le rencontrer dans une infa

Cette foi dv nt l'évangile est d'une

précipitamment chez lui .

Vous savez où demeure cet homme?

demanda-t-il à Ma c ! ret

Les deux personnages de la scène
qui allait se jouer étaient, par rap

port l' un à l'autre , dans une position
inégale : et presque tous les avanta
ges se trouvaient du côté de Mascaret .
C'était en réalité l' ennemi dans la

vérité ? Ce n'est pas sa sœur, c'est sa

lemonde connaît la merveilleuse éco

est descendu si

te , pour notre disgrâce les rôles sont

i che pour le trouver : l'Américain, place, et auquel le chef de l'armée
va combattre expose son plan
i ayant eu d'assez graves difficulté avec qu'il
IV
plusieurs entrepreneurs, avait consa- tout entier.
DANS LA PLACE
j cré cette soirée à surveiller ses af «De plus, par un simple hasard la
lampe éclairait en plein le visage de
Je suis fou ! archi - fou ! Comment faires.
Mortimer, laissant entièrement dans
j
L'établissement
dont
nous
avons
ai-je pu passer à deux doigts de la
l'ombre celui de Mascaret .
rien . Qu' était Gertrude quand je l'ai

coup d'apôtres, mais elle fait jusqu'ici

peu de disciples .
Le Radical dit : Ce gouvernement

lions c'est l'Allemagne qui les impor

BiVUE DE LA

LIVRE DEUXIEME

parlé devait être construit sur un
mère ... Voyons ,vayons , n'exagérons ; plan nouveau en quelque sorte . Tout

5 fr. 50

mépris pour les principes dont elle se belle nuit que nous dormions paisi

La commission n' y a pas manqué .
Les conseils municipaux des petits
centres , des bourgs pourris de l' op
portunisme, nommeront des délégués
sénatoriaux en assez grand nombre

r. lles 1

par Albert DELP1T.

principe que h plupart ont inscr
naguère dans leurs programmes élec

toraux . et que tous ont préconisé
élaborée par jusqu'à ces derniers temps .
l'électorat sénatorial est faite uni
N >n , ce ne sera pas une nouveauté
quement en vue de procurer la majo que celui de cet , e majorité servi e vo
rité aux candidats agréables .
tant avec cynisme pour un système
L' opportunisme ne règne plu au électoral qu' elle a combattu naguère
jourd'hui que dans les petites villes, avec indignation ?
dans les chefs-lieux d'arrondisse
Mais il est bon que la France ait, une
ment et les chefs-lieux de canton . Là fois de plus , la preuve évidente . la
l'espionnage, la délation et h crainte preuve indéniable et palpable qu'elle
La

La minorité du Sénat a résolu de
imander l'êleclion de tous les séna-

4fr.BO

Les lettres non affranchies seront ( refusées.

vance à la cause gouvernementale .

L électoral sénatorial

"
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L' Américain ne

pouvait donc se

rendre compte d'aucune des impres
sions de son interlocuteur .
— Vite ! son nom ,

sou adresse !

l'autre sur son mouchoir, car vous

mie ! De quel limon Dieu se plaît-il à
pétrir certaines natures ! Se venger
après quatre ans ! Vous devez être
dans le vrai . Je connais cet homme .
Rien de ce qui est vil ne doit me sur
prendre venant de lui . Où demeure-

t-il .

Je ne sais! il est allé dans une mai

son où il est demeuré trop longtemps

pour que je pusse parvenir à l'attein
dre et à le suivre encore .

Heureusement pour vlascaret qui ,
n'ayant aucun autre renseignement à

donner, aurait été fort embarrassé
pour continuer son mensonge , M.

Mortimer cessa, pendant quelques

minutes, de le presser de questions .

L'Américain se contenta de prendre

dans sa caisse un billet de banque

continua Mortimer avec véhémence .
La question prenait Mascaret au

qu'il t.-ndit à Mascaret, en ajoutant :

déi ourvu ; seulement, il sentit que

dès que vous m' aurez apporté l'adres
se de cet individu . Vous pouvez vous

tout était perdu s' il hésitait.

Il s'appelle Jérôme .Uaradoux, ditil.

Je vous en reai sttrui uu M Mnotabli-

retirer.

A. suivra .

fût-il décoré , est ministre ou bandit
et, à aucune époque , les voleurs n' ont
pu dire plus justement qu' à notre
époque : l' État c'est nous »

ministre de France a protesté . Eu pré
sence de ces laits onieux , le gouverne

ment français semble décidé à prendre
des mesures énergique i ,

La Gazette de France dit : « L' in •

venteur va a l'étranger parce qu' on

croit à la durée des donarchies étran

gères et qu'on ne croit pas à . la du
rée du régime imbécile qui s'appelle
la République ; voilà la vérité . Et les
républicains , sous ce rappor , sont
plus craintifs encore que les inonar
chistes. Renversez la république ut
ies républicains , et vous trouverez
a l' instant le crédit qui vous a aban
donné , la confiance que vous avez

perdue , et sans laquelle l' industrie et
le commerce ne peuvent soutenir la
concurrence .

»

Le gouvernement a autorise M. le
générai Millotet >tM . Harmand et Four
nier à déposer devant I a commission du

Toikin . M. Ferry a tait tous ses ef

forts pour empécîier que M . Harmand

soit entendu , mais il a dû céder devant
le desir ne la comus-ssioi ;

La commission du scrutin -,e liste
a décidé d' entendre le ministre de l'in

térieur pour le consulter : su la base
électorale à adopt'-r ; sur les dis
positions transitowes portaMUjue, pour

les départements dent la représentation

Vt$fl Ht" t. iirétj
Grandlieu dans le biqaro raconte
une bien bonne histoire .

On sait que les actes de l'état-civil

doivent contenir la désignation pré
cise et sincère de \'âge des personnes

qui y sont dénommées, et spéciale
ment des témoins .

« L'acte de mariage dit textuelle
ment le Code , doit dénoncer les noms

prénoms , âge des témoins » - Et il
ajoute que tout laux introduit dans

serait diminuée, <>n mamueodi ait l«

nombre actuel

députes; enfin , sur

l'amendement propo.am la prolonga
tion de la durée du mandai , combinée

avec le renouvellement partiel . Elle

doit aussi questionner le eo i verneneut
sur l'époque à laquelle il y aurait lieu
de voter

b réforme demande-* et de

faire de nouvelles electivus générales .

La circulaire signai » ce fait comme

travent les fonctions <i » ia papauté .

Une tentative d'assassinat a ete corn

mise sur la reine d'Angleterre Au mo
ment où elle traversai sonjnrdii , un

ses années , déclarant 7 " ans dans la

qui se passe pour Sous ies autres hom
mes , m , ' rrévycomp e d'autant moins
d'années que le temps s' écoule davan
tage , et qne , pius il vit, plus il ra
jeunit I Le sorte que. s' il est enco
re témoin trois ou quatre fois , on
le verra revenir au temps de l'ado
lescence , ou tout au moins àla pério
de printanière où il carambolait en

reine un coup ne revoivs r.

cun journal anglais n'a parie jusqu'ici .
Les élections au Reichtag ont eu
lieu hier à Metz . Deux-candidats

étaient en présence : M. l'abbe Jacques ,

Jour

Répondait au démenti de 1 agen
ce

Havas , le Figaro ) maiutient ener-

giquement l'authenticité «lu» extraits
ii s proces-verbaux qu'il a publiées . Il

mer I a ministère au déf de taire - pu

Il est parfaitement exact que M.
Ferry accepte la me>nati-.<n anglaise

campagnes ne sont pas . onnus .
Voici les résultats de strasbourg M.

Kablé, cauditat ne la|protestatiou , 6.663
voix ; M. Zeiber. allemand , 2 ,558.

confiance dans le maintien de ia paix
pour l'avenir
Il dit que l'entrevue de Skierniew

a eu pour but de prouver le désir una
nime des trois empereurs a'assurer les
bases de la paix .

Il insiste cependant sur la nécessi
té de prendre des mesuras de défense
et de fortifier ies côtes .

2

La Cniue recounutra le traité

■ ii ' La Chine reconnaîtra le bienfondé de la demande d' indei*nite de a

Fr-uce ; mais le chifre restera à fixer
ulteriaur»ment ;
4 - Jusqu' à paiement de l'indemni

té, la France .occupera Formose com
me gage .

veront

Cette .

un

débouché

naturel

sur

dines du commerce français .
campagne s' ouvre sous de fâcheux

En vins du pays la semaine a été

Nous connaissons aussi

une vente

de 1,000 quintaux bel orge de Cons

tant! ne pour br vsserie à 14 fr. ojo k.

été traitées à des prix variant entre
16 et 28 fr. suivant qualité .

tes cargaisons de Trapani , dont la

Quelques-uns de nos correspon
dants nous demandent pourquoi nous
ne désignons pas nominativement les
vendeurs des vins . d'Espagne comme

FÈVES . -- Il est arrivé trois peti
qualité lais-e à désirer est loin de va
loir celle . fes chargement de ; la jrmême
provenance dejà reçus depuis le dé
but de ia campagne . Par suite , les

le font les journaux des centres ru
raux tels que Béziers . Narbonne et
Perpignan . La raison en est bien sim

cette provenance pour se rejeter sur
celles de Terranova et Oatane , bien,

ple . Les journaux de ces localités

mieux réussies .

acheteurs semblent vouloir abandonner

bulletin commer

MAIS .

j

-- Demande

a.-sez suivie.

les noms de chaque propriétaire, ce

Notre stock s'écoule et- ne se renou
velle , pas , à cause des prix élevés sur

la fait les noms de ces derniers res_

les liciux de production . On

tent dans l'oubli jusqu'à l'année pro
chaine , tandis que si nous en faisions

fr. op logés . gare Cette .

autant pour les entrepositaires , on

pourrait nous reprocher de faire de
la publicité en faveur de tels ou tels
priviligiés auxquels ies clients de l'in
térieur pourraient s'adresser directe
ment sans passer par la filière du
commere de gros , cela peut bien se
faire quand même , mais ce n'est pas
nous qui devons y prêter la main.
Les arrivages de raisins secs ont

Entrepôt

réel de;*

vend

16

Doua - e *

Vins
du 21 octobre

283.98

Entrees du 21 au 29 octobre

o.00

Tôt . i
S r'i < du 21 au 29 octobre

283.98
16.30

Ki'Staut k ci - jon'r

267.68

commencé par les provenances de

Semaine encore plus nulle que la
précédente sous le rapport des tran

Rem ni du 2l octobre
Kn'rMs du 21 au 29 octobre
Tn ' *

hk

s

1254.95
0.00
1254.95

'j 21 au 29 octobre

iWtsnt î ••.

183 98

> *

911.49
l.f- iV;iivti !
THOMAS

Les Corinthes sont délaissés cette

d<î Ootftï

année .
OERi-,ALi.S

oTdu'-d drt 5|6 bon gou

peu qui s' est produit n'a introduit que

hrb nul .

ifjjpn ran ic de Taog?.~, en date d'hier
soir ; Le gouvernement marocain a fait

mi lesquels quatre sujets français. Tous
ont été « ijv oves , chargés de I ers , dans

quai à fr. 41 l'hecto . Cette situation ,

eu novembre ou décembre, à 20 les ojo

a amené un résultat inéluctable: ce

k. gare Cette .

lui d® la baisse dans les cours, Mais

monture ,

quai Cette .

nu par un vapeur allemand . Les tyras sont tenus de fr. 28 à 32 les ojo k"
à l'acquitté des droits .

sactions en vins exotiques .
Les mesures quarantenaires avec
l'Espagne, qui n' ont cessé que depuis
hier ont paralysé les arrivages et le

s'est vendu deux lots pour

provenance d' Afrique, à 12 fr. et 12.30
op) k. g<re Cette, suivant qualité .

favorable aux proprietaires ; de fortes

à être sans animatitou.par suite d a
manque d'arrivage . On oifre toujours

toutes l«s villts importantes . Le

k. o-e

parties de l' Aude et du Roussillon ont

merce ne veut décidément plus . Une
seule partie de vins de Requéna d'un
beau rouge , a trouvé preneur sur

r«é

des sont tenus à 16 IV . oi

auspices ; l'année sera difficile .

BLÉS . — Notre marché continue

lesprisons dii 4ar«»c • après avoir tra

Nous avons eu quelques arriva m
en avoines d'Orau qui ont en majeww
partie servi à i*ifeci,uer des liviaisons

des vins inférieurs dont notre com

arrêter tiv;,;-'. protèges étrangers* par

a«heteurs .

d'anciennes vantes .Quelques petits sol

Marché de telle

COMMERCE

1 ' L'Angleterre ne sera pas seule

de Tie;-Tsin ;

trouve jusqu'ici d'écho auprès de if

çais ne veut pas consentir à payer
de hauts prix , les vins Italiens trou

l'Asie-Mineure ; En outre de petites
parties arrivant par les compagnies
régulières de vapeurs sur le levant,
nous avons eu cette semaine un plein
chargement de Tyras de Smyrne ve

et voici a quelques conditions :
tué'iiati ice ;

l'oitre à 17 fr. ojo k. gare Cette . Mai »

sa qualité superieure, ce prix

la Sicile : si donc le commerce fran

cial la liste des caves vendues avec

blier le t«xt" des paroles qu' il attri
bue a M. Ferrjr et a M. le gé«éi a1
Campenon .

les vins de l' Italie méridionale et de

M. Antoine, candidat radical sortant ,
également protestataire. Dans la ville
M. l'abbé Jacques a obtenu 2 ,696 voix
et M. Antoine, 2 ,'*06 Les résultats des

L 'empereur d' Autiiche . recevant

d «*

Italie ayant cette année une disette
complète de vins enlève à de bons prix

candidats catholique protestataire , et

hier les délégations, a exprimé toute sa

Nouvelles

AVOINES. — Une cargaison avouj
Smyrne est arrivée dans notre port.

que de fr. 50 à 55 des beaux Barletta
sans platre à 15 *.
U era
difficile
à notre commerce de s'éviter de pa
yer ces prix , attendu que la haute

dressent dans leur

bras de chemise au café de la Ré

gence .

127 k. , à 22.75 naèines conditions.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , la

A la cour et dans l'entourage de la
aeine , on a r. çu l'ordre foimei ne gar
der le silence sur cet attentat , dont au

extraordinaires , et l' inverse de ce

montre sont fort beaux, mais les prix
sont chauds , on ne parle rien moins

charge, à 2.1 fr. o|ok . gare Maisr

le pape ae fonder un « ôpiia.l au Vati

individu, resté inconnu , a tiré ; ur la

ne ; n'avouant que 70 dans la seconde ,
un peu plus tard enlin , dans la plus
récente , accusant à peine 68 ans ! De sorte que par un prodige des plus

acquitté, et Marianopoli du p-iidsl-

les attaques malvei iautes Je la presse

italienne à l'occasion de l' inee qu a eue

une grande coquette .

première rencontre , la pius ancienä

sont annoncés pour la semaine pro
chaine et les éciiantillons que l'on

ORGES . — Les bas prix de ces

ane nouvelle preuve des difticultés
graves, toujours renaissantes, qui en

Et ce qu'il y a de plus étrange ,
c' est qu' en se rajeunissant, M. Grrévy
a diminué chaque fois le chittre de

gnols .
Les arrivages d' Italie et de Sicile

La minoterie de notre rayon a ;t
té cette semaine à Marseille de.bt
blés de- nerf , tels que Berdiauska,.
gifie garantit: pesant 125 à 126 fr j

grains out aîii è plusieurs demandes . 11

can.

rentes sur son âge , en se rajeunissant
chaque lois comme aurait pu le taire

pays

marché . et dès que les vins d'Italie
viendront se joindre aux vins Espa

leur propre territoire sans être obli

ture aux dommages-intérêts des par
ties , « sans préjudice des peines por
tées au Code pénal . y
Or M. Grévy en comparaissant

produit trois notes absolument diffé

qualité et du bon marché des blés

qualités feront leur apparition sur le

des tuzelles d'Oran , dont la vent#

difficile, à cause de l'infériorité i

gés de passer par les fourches cau-

Une circulai re d -> Leua XII constate

les actes de l' état-civil donne ouver

comme témoins dans trois mariages
successifs , a fait trois déclarations et

on a des raisons de croire que ce
résultat ne sera que passager : les
cours se relèveront dès que des belles

les Irka Nicolaïeff 122 123, attendus

Nous, n'avons en disponible que

es

Cote officie as-s

"!'" bon goùi disponible ,
M marc .

1 05 à 110
100

"'6 ri if ' ( in .
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UN NOUVEAU CUIRASSÉ

LK IRONIQUE LOCALE

Aubert, diverses .

P. VENDRES , v. esp. Martos 10 46 tx.
Touton 27 octobre. — On va bien

cap. Cano , diverses .

«Obi ,* ts perdu# .— Mlle Magneri , a de-

tôt procéder au lancement d'un nou

TARRAGONE, v. f. Isère 317 tx. cap.
FELANITZ , b. g. esp. S. Mariano 146

ila

veau cuirassé de notre marine de guer
re, le Caïman, qui est en construction
dans les ateliers des forges et chantier

alar< á au bureau depolice qu'elle avait
perd u uu bracelet en argent. Prière
personne qui l'a trouvé de le

rappi "a rter au buraeu de police.

de La Seyne .

La nommée Céleste Crespy , a

3écla r0 au bureau de police qu'elle
avait perdu une palatine . Récompen
se est - promise , à la personne qui la
lui rb apportera .
O

trouve

-- M. Longobardy ,

s g ur à la halle couverte , a trouvé

j p orte-monnaie qu'il tient à la disit ,ion de son propriétaire .

Le Caïman sera l'un de plus for
midables vaisseaux de guerre . Cons
truit en fer et en acier, il mesure 82
mètres 50 centimètres entre perpendi
culaires , non compris l'éperon qui a
5 mètres de longueur . Sa largeur est
de 18 mètres au .naître-couple , et son

tirant d'eau sera de 7 mètres .

L'armement comprendra deux canons
42 centimètres dont les afïûts Eseront
mauœuvrés pardes appareils hydrauli

fon

ques . Ces canons seront placés sur le

des situées rue grand chemin , quai
•jud et rue dela Peyrade sont en
ivais état . Avis à qui de droit.

pont et la passerelle sera muni de deux
mitrailleuses' Hotchkiss.î e Caïman ,
tout armé reviendra à l' État à plus de
quinze millions .
La coque et la mâture sont entiè
rement, fournies par les forge# et ch«n-

iSécl ma îon . — Les bornes

Coiitravcatioa *

—

Procès- verbal

été dressé contre l' entrepreneur des
nmondic sf-pour ne pas avoir fait
îlever les balayures des rues des
ostes et télégraphes, grande rue. et

.r ai supérieur ae l' Esplanade .
_.ignan pour avoir laissé - stationner
'•a charette sur la voie publique .
— Contre le sieur M. L. pour
_:voir élevé des pigeons dans ses ap-

On nous prie d'annoncer qu'une

j union de chasseurs aura lieu ven

dis 4prochain 12 courant à 8 heures

ju soir dans une des salles de la
e.

L

Esioras, vin.

P. VENDRES, b. g. f. Avenir 53 tx.
cap . Ablard , sable .

FELANITZ, b. u. «sp. N. Corneille 104
tx. cap. Espigas , vin.
VALENCE , v. esp Vil aréral 371 tx.
cap . Miquel vin.
SORTIES

Du 28 octobre .

ORAN , v f. Afrique eap Bouchet, div^rsGS

diverses

PALMA, b. k. esp. St. Antonio cap .
Planas , diverses .

Bonnot, diverses .
Larsen , Lest .
verses .

Du 29 octobre

LU PRIX SU FAIM

commission nommée le 3

cou-

ran

ait appel à tous les membres fai

san

irtie de la société .

i .
tie c

ta : Tout chasseur faisant par
la société devra être muni de

sa c

te .

AVIS

sivement .

Il résulte de ce travail que le prix
moyen du cours des farines supérieu
res neuf marques , vendues par les

Loret , relache .

VALENCE , b. g. esp . Arancano cap .
Pastor, futs vides .

SMYRNE, v. f. Algérien cap . Pellepot
VALENCE , b. esp . Pelayo cap . Rams
futs vides .

58 .

MANIFESTES
Du vap . esp . Alcira, cap . Tonda , ve
nant de Valence.

vi de base à la la fixation du prix du
pain donne :

119 f. vin p. Darolles .
33 f. vin p. A. Baille.

Prix moyen du quintal de farine
28,40 . Frais de panification 10,19 .
Prix moyen du quintal de farine pani

12 f. vin p. Bricks .

84 f. vin p. Castel .
38 f. vin , 2 f. marc, p. J. Bosc .
99 f. vin p. Lateulade.
79 s. lie p. Rigaud .
20 f. vsn p. Vinyes Reste .
2$ f. vin p. Viscai.no .
43 f, vin p. Bourras .
101 f. vin p Goutelle .
100 f. vin p. Lanet et Borgnes .

fiée 38.64 .

Monsieur Charles Boy a l'honneur

<e prévnir sa nombreuse clientèle que
la Brasserie de l'Esplanade portera dé
sormais le nom de Grand Café de l' EsPlanade

Le rendement en pain d'un quin
tal métrique de farine étant de 130
kilos, le pain de première qualité re
vient à 29 centimes environ .

En conséquence, le prix du pain

doit être évalué à. 30 centimes le kilo

de première qualité, et à 22 centimes
le kilo de deuxième qualité.

; T3BATas
Aujourd'hui mercredi

335 f. vin , 100 s. anis , p. ordre.
Du vap . esp . Martos, cap. Cano, ve
nant de Valence

MARIAGES

Haydée opéra comique en 3 actes .
Edgard et sa bonne, vaudeville en

1 acte .

115 f. vin , 116 f. vin , 66 f. vin , 39

Alban Frédéric Jauberc , capitaine
au long-cours , et Dlle Louise Ribes ,
s. p.

LETTRES CHARGEES ET RECOMMANDÉES

Unh circulaire récent» vient de pres
crire aux employés des postes et télé
graphes d'espacer à l'avenir les tim-

bres-poste mis sur les lettres chargées,

au lieu de les placer côte à côte comme

f. vin , 20 f. vin , p. ordre .

42 f.

Rumeau ,

doua

nier, et Dlle Jeanne Estrémé . s. p.
Jean Baptiste Dastugue, employé

p. Darolles .
50 f. vin p. Castel.

au chemin de fer, et Dlle Madeleine
Duprat, s. p.

95 f. vin' p. Du Mont.
10 f. vin p. Couderc.

10" f. vin p. Savary.
165 f. vin p. Lateulade.

En même temps , il leur est ordon
né de refuser toute lettre recomman

61 f. vin p , Bourras.

dée ou chargée sur laquelle l'envoyeur
La raison de cette mesure est que

plusieurs timbresplaeés sans espace de
blanc intermédiaire couvrent une pla

ce ass-z grande pour qu'en les soule
vant délicatement, il fOit possible de

pratiquer une ouverture et de retirer

le billet de banque . La réintégration

masquant l'ouverture, la frauda serait

invisible, et le destinataire ne s'aper
cevrait du vol qu'après acceptation of
ficielle et écrite re la lettre, trop tard
pour pouvoir réclamer utilement.

La chose s'est-elle faite ? Nous l' i

gnorons . Mais elle est possible. C'est
sufi pou . qu' une facile précaution

Çn ôte même le désir à un employé
indélicat .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

7 f. vio p. Sézary .
8 b. soie, 2 c. grenades, p. Buchel .

58 f. vin p. J. et A. Fabre.

Du vap fr. Écho , cap .

Plumier, ve

nant de Gênes et Marseille

Du 29 octobre .

8 c. fromage pour ordre .
155 b. riz p. A. Baille.
Diverses marchandise p. Fraissinet .

BARCARÈS, b. f. Reine des Anges 31

u vrp . fr. Isère, cap . Azéma, venant

tx. c«p . Got , vin.

BARC a RÈS b. f. Jules Maria 21 tx.
cap . Ht-nric , vin.
BARBARES , b. f. Blanche Rose 35 tx.

en France .

— La Justice constate que la com
mission qui a préparé le projet élec
toral du Sénat a supprimé le principede l' inamovibilité. mais qu'elle le
maintient par le fait en conservant
l' inaœobilté aux inamovibles actuel
lement en fonction .

— Le Journal des Débats proteste
contre la nomination de M. Hérisson

à la vice-présidence du conseil d'É
tat etcontre le système dit des com
pensations .

do Tarragone

41 f. vin p. -i . mayoux .
120 f. vin p A. Boulierh.
80 f. vin p. Roux et Gremada.

50 f. vin p P. Coste .
170 f. vin p. Bayrou .
25 f. vin p. A. Couderc.
1 f. vin p. Rigaud ,

cup:. llei r.c, vin.

BARCARÈS, b. f Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantalloube, vin.
MARSEILLE, v. f. Soudan 587 tx. cap ,

Sm gères (Charente-Inférière,)

Depuis que je fais usage du Fer
Bravais, je ne souffre plus des cram
pes d'estomac intolérables que j'avais
avant d'employer votre précieux fer

rugineux ,, j' ai déjà même constaté un

mieux sensible dans l'état général de

ma santé.
Auguste Beaulieu .
Dans toutes les pharmacies . — Exi
ger la signature R. Bravais, imprimée
en rouge.
—■1

A VENDRE

Pour cause de santé un magasin
d'articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville, 17.

Le nommé Joseph Mouret prévient
le public qu' il ne paiera aucune det
te contractée par sa femme Marie Es

pinasse, qui a quitté le domicile con-

jugul .

A REMETTRE

S'adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n ' 13

P.

LAMBERT

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Rhums «Se Tafias

Seul Importateur de laMarque

50 f. vin p. Brika .

Du 28 octobre

Plumier , diverses .
P. VENDRES , v. f. Lou Cettori 585
tx. cap . Bianc, diverses .

prendre celle du Constitutionnel .

DE TOUTES PROVENANCES

91 s. lie p. Caffarel .

ENTRÉES

MARSEILLE, v. f. Écho 154 tx. cap .

120 hommes

Magasin de grains au détail.

72 f. vin p. E. Molinier .
94 f. vin p. Goutelle.

on le faisait autrefois

aurait placé à l'avance ses timbres 1 un
à côté de l'autre .
-

30 f. vin , p. Vinyes

40 f. vin p. Ch. Fischer.
70 f. vin p. Lamayoux .
50 f. vin , 24 c. grenades , 3 c. peaux

macien , et Dlle Marie Jeanne Galand ,
Bertrand

vin ,

Reate .

Etienne Victor Auguste Petit , pbar-

s. p.
Jean

Les chinois ont eu

tués et 200 blessés ; les pertes des
français sont insignifiantes .
Il est inexact que M. de Cassagnac
abandonne la direction du Pays pour

1 er octobre1877

boulangrs, qui était de 21 fr. 70 le
Le résumé des opérations ayant ser

ment de l' action .

Lest .

facteurs ou vendues directement aux

ler octobre , était le 15 de28 r.

une faible résistance . Les chinois ont
abandonné les forts dès le commence

affirme que M. RuizZorilla n'est pas

Gui er, futs vides .

ORAN, v. f Émir cap. Lachaux, di

à Paris, du Ier au 15 octobre inclu

Fou-Tchéou , 28 octobre. — Ke-

îunget Tampsui out été occupéaprès

BARLETTE, v. ît . Egitto cap . Tareto

Creuzot . Le matériel de guerre sort

La Ville de Paris vient de faire pu
blier une évaluation officieuse du prix
du pain d'après les cours des farines,

mes dans son édition du soir .

— Contrairement aux dépèches
venues par Madrid, l'Intransigeant

MARSEILLE, b. k. Norw . Ophir cap .

des fonderies de l' État .

Paris, 29 octobre .
' VÉcho de Paris publie ce matin
la dépêche suivante donnée par le Ti

ALICANTE , b , g. f. N. Muiron cap .

MARSEILLE, b. g. esp . Dolorès cap .

SOCIÉTÉ DES CHASSEURS

Mail

Serra , vin.

FELANITZ, b esp . Paquita 37 tx. cap.

AL1CANTE, b. k. esp . Serraphine cap .

artements .

> 12

tx. cap . Barcelo, vin.

PALMA, b. esp . St. José 49 tx. cap .

tiers, ainsi que la machine qui vient
d'être] terminée à Marseille . Les diver
ses pièces qui forment la cuirasse, et
qui ne s< posent qu 'après le lancement
proviennent de l' usine Schneider du

— Contre le sieur B. M. de Fron-

Azema , vin.

Dépéches Télegraphiques

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

SASSY, seul représentant à Cette,
AVtS — T > is les mercredis

M. CHANONY
Photographe de Montpellier, vient

lui-même faire poser , Quai de

Bosc , 23 , à CETTE .

Specialité de Portraits grandeur
naturelle et de Repropuctions d'an

ciens portraits,
te gérant

'

■ ■>

Imprimerie oettoise A. CROS.

;

à
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I , ïiiOH flLLi & C

riiANSP '» "' M \ i;l i l'vir-.. A. " V Ar>v;:i <
ENTRE

CEI T ) et tous les ports de la côte Est de l' Espagne j us qu' à MALAGA
Seule compagnie LANOUlElMIClElVftK dont le siége est il CKTÏK, quji) (le Hos«, 1

i * *.< - é

* » Jbi ' GïS! J?' l"!S tes luiiib, mtfnm h »
;orresp>onciai;i ttvec ceux ae Marseille cï-*t»ref :

D I H t. Cl El ' . . M. Henri MARTIN .

-• i'J'iVii'ÎW
1 »J :
pour •.—.u

■

. FLOTTE DS LA CO.ill'AGME

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

art -. ,

La ie

prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes re

>i«s marohadises et des passagerv

D ESTINATIONS

Barcelone ,Valence . Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga

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

an Féli

aliar '" nuis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio ,
va! riiqiie alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — An
rort-Said. Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay
: !i e, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pour ' ret et passages et renseignements :

Palamos , Cette.

• ' R^'-SER , à Ce tte , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

! les Lundis Alicnnte, Carthagène, Aiméria, Mtaelaxa.

»

les Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamod , Cette .

i les Mardis

fsr Alltantv

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation i
quai de la Republique , 5 .

C»rthagène, Aiméria , Malaga.

j les Mardis

Valence , Barcelone ,an Kéliu , Palamos. Cette.

tlUMPAGNit ÛE tUVIGUlO » ii*TE

( les Mercredis Alméria, Malaga.
»f iarUifene {
f les Lundis
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
/ les Jeudis

Almérit*

lavourne et Naplos .

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari , T
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , IV!

AlmPeria, Malaxa , Siiu-Foliu et Palamon,

les Samedis

Oimaaotia, •* u. matin , po

FLO RIO & RUBATT1NO

t tt<s ltaroeloue, Valouoo, Alieuiite, t!iu-to:igA,i .

. De Burretouc

!

priano.

Entre

les Jeudis

1_, *›..“› n».

VenJrodl, ui li , pour Ajaccio et Pro-

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMAUAirlî

ne 4 Vite

i >*. •:!•-» . i ' '

«ItMAtii, i H aotr, pour Cette.

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

JOUES

<4 » >■»<.». 11. '•

; . . i > -s.'iicm ji Napltj».

i * vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagere del

J^KTS

AH.s~›~¢ IKO
-t ,
soir, i»».r • ci ,:

nu

=-= v-i'i'r -

Montserrat,
1700 toiinus , construit en loo
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1«80
Cataluna,
1700 —
—
en IbSO
Navidad.

(Ex-Cie Valéry Frères & Fiisi

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L' ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE

Mûlaga.

Agence

les Dimanches Carthagfne, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

de

Cette

Palamos , Cette .

i »«

les Samedi »

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

"our • Oran « i. pac traiisbyriloincut pour Nemours , Mostagauem t tArzi
tous 1rs lundis .

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

; KVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
.

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

ENTRE

O i :TTE et I ARfi
> IN 1 •:
Cette et Barcelone
f

l>ÈPARTS

i
I

DESJMCSTINA'lToNS

JOURS

3 De €('IIP
Id.
Ile Barcelone

| Br Turraxone

Départs du Lundi 27 octobre au Lundi 3 novembre 1 884 :

LUNDI

les Samedis

Barcelcae

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

I

le ? Mardis

Cette

j

I HPfDiP I pour Oran en transbordement

I

Octobre

28 1

MERCREDI

Octobre

|

29

Tenez.

n :r

VALENCE

40

15 fr.
20
30

—

ALICANTE

6'<

45

«0
MU

5u
60

—

MALAGA

10"

90

70

OABTHAGÈNK ..
AEMÉRIA

Mj
90

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

10 £r.
15
20
11

Sonnerie îlectripE

-i

San Féliou ,

Hijos d» -. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin , consi-

Hareelone ,

Pons et y Hobrenw,

Valence .

G. Sagrista y Coll ,

Hicatne,

G. RaV'-Ilo & Hijo

gnataire .

e- •nvignataircs.

± ™

I

SOUDA>

ail « MS!
Un des premiers Établissement
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY,

tel par M. GUIZARD.

POUR APPELER LK > EMPLOYÉS ,
l'o 1 ' tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,
MM. Ruaud , consi»ii «- Carthagene , MV!. hosch Herrnan
.■ Cette,
tai re
banquiers .

t 'alamos ,

| cap . Lacha

Pour PhiUppevUle et Bone, | cap_ UADuAbe

Ire cllKse 2rae class ' 3iue classe

20 fr.
30

ISLY

S' adresser à Cette , à M. G CAFFAREL ainé , Tiuai de bosc .

PRIX DES PLACES :

IV CKTTK à BARCELONE
—
TARRAGONE

I

Octobre 27 [ nLuCUll |Mostaganem , Arzew et Nemours. | cap . Bassiè
I — I pour Alger, Bougie, Djidjelly et j
MARDI
ÉMIR

Almcria,

Spencer Rod
Lev. nfeld , ban
quiers.

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone ,

Vinda, de B. Gonsé

banquier.

y Oie consignn-

banquier.

taires .

banquiers .
A SS lllt A NC ES

B ONNE ., C OCHERS , ETC .

BAIsi ET HYOROIHtBAl

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

dans l'Etabliswï'eni annexé à l' H(

CONSEXX.

«Heiiures £lM;tri!|iie

L 'appareil , mobile ou fixe àvoont
n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

>'ir pajiier.s U'atiairW , œii-iitjiK

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiro r, à un

CF OS , i μypeum - if'p ' ii;

moins expérimentée peut l'installer et

UiUL iUthrf'îijBK A Cl-.TTii :

bureau .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marehandises .

MUNICIPAL

ARTltJLKS NOUVEAU ]

P RIX de l'appareil Complet: 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette

PORTE - PAQUETS AMÉHIC.

remplaçant avantageusement les
roies

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
fondé kN ms

iiflliEaiE

PAPETERIE » MTSOSRÂPH

A. CROOS ,

successeur de J. VORS

* eul imprimeur breveté de Cette.

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

