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Les lettres non affranchies seront refusées '

pas de nature à agrandir le prestige

apparaî] comme invité d' une façon
pressante par l'Angleterre à mettre fin

de la France au dehors. Il est certain

tion britannique

National qui a mene une campa
même en Chine, it sera facile désor gneLetrès-vive
contre M. Ferry, ayant
mais, de contester la valeur des pro déclaré cependant qu'on ne pouvait le

à ses fantaisies coloniales dans l' Ex
trême-Orient et subissant l' interven

dans un conflit

REVUE DE LA PRESSE

pu'en Allemagne, en Angleterre et
messes et même des menaces de notre
diplomatie.

remplacer en ce moment, l'Événement

Il n' est pas besoin d' être grand clerc triste figure devant l'Europe. Aux
dhall au sujet des affaires de Chine. pour comprendre que cette médiation regards de l'Extrême-Orient, la mé
Ce speech nous paraît avoir une anglaise, offerte et annoncée du haut diation anglaise est un échec pour la
portée toute particulière, surtout si d' une tribune retentissmte par lord France et un triomphe pour l'Angle
on le rapproche de cette dépêche of Granville, est un de ces bons offices terre .
Nous nous mettons sous le patro
ficieuse cueillie dans les colonnes du qu' il n'est pas permis de refuser
nage
de ceux dont, à entendre parler
même
quand
on
s'
en
passerait
très
M attn :

quipée du Tonkin .
On se demande si M. Hector Pas-

« onéreux pour la France, dangereux
Lord Granville ministre des affai
res étrangères d'Angleterre a pronon
cé un discours au banquet de Gui-

Londres, 10 novembre .

c Les journaux du soir disent

pour la Chine et nuisible aux intérêts
commerciaux des neutres . »

les foudres de guerre opportunistes,
Le très sensible rapprochement en nous devions ruiner pour jamais les

volontiers .

qu'on s'attend à un arrangement pro tre la France et L' Angleterre,que M.
chain du conflit franco-chinois . Les Jules Ferry fait annoncer par ses
négociations sntamées à Londres, sur journaux comme une des conséquen
l'initiative de lord Granville, ont fait
des négociations entamées à Lon
des progrès rapides depuis quelques ces
dres,
— « sur l' initiative de lord
jours, et on a tout espoir d'arriver
Granville » — pour amener un ac
sous peu à une solution amiable.
Ces négociations ont amené un très
sensible rapprochement entre la
France et l'Angleterre, dont les rela
tions étaient assez tendues depuis
quelque temps . »

Il nous en coûte toujours de par
ler des affaires extérieures et de la

. posture » de nos gouvernants à l'é-

M. Jules Ferry nous fait faire une

cord franco chinois , — ce « très sen

sible rapprochement » n'a pas pro
bablement été i echerché pjrM . Ferry ,
dont les journaux , jetaient naguère
encore feu et flamme contre la « per

prétentions au monopole colonial .
Le traité que nous allons conclure

avec la Chine ne vaudra que ce que
voudra l' Angletetre .

0 dérision ! ô pitoyable avorte

lui répond :
C'est la théorie de M. Ferry indis
pensable avant, pendant et après l'é
sard , qui paraissait avoir hier recou
vré la vue, s'est de nouveau laissé met
tre un bandeau ou un ruban sur l'oeil .

Quand le général d' une entreprise l'a

compromise jusqu'à la ruiner, on l' en
rend responsable et on le congédie;mais

personne ne se passe la fantaisie de

lui dire : « Vous nous avez mis à deux

doigts de notre perte , veuillez nous fai
re la grâce de rester à la tête de nos

affaires . En les conduisant très-mal ,

vous nous avez prouvé qu'en changeant

do système £vous sauriez les conduiue

tres-bien . »

Le Courrier du Soir dit : «La paix va
ment de la plus présomptueuse et de devenir
pensée dominante de cette
la plus aveugle des politiques . Nous Chambrela. Quand
une idée vous prend
parions en guerre pour affranchir le ainsi , c' est uie fureur .
Le spectre électoral surgit dans un
monde de la suprématie anglaise, et

nous revenons vassaux de l'Angle
terre !

très faible lointain ', — quelques
mois sont nécessaires pour réparer

le mal , provoquer chez l'électeur

En pensant au rôle qu 'on nous a des impressions plus gaies et plus
fait
jouer, nous nous sentons pris de souriantes — il n'y a pas une mi
Cet homme perspicace a dû être

fide Albion . »

perdre .
honte . Il paraît impossible quun nute à Ferry
aura donc son asbolugrand et noble pays ait pu livrer ainsi tionM.avec
un
grand : c Depêchezses deslinéesà des hommes donll in vous . »
capacité et l'ineptie resteront un su
Et le lendemain , quand le calme
sera revenu , quand nous n'aurons
jet
d'étonnement
pour
la
postérité
longue
portée
sous
l'inspiration
de
trions la République engagée par l' Al
dans les mains et plus rien dans
Notre prestige est ruine pour vingt rien
lemagne dans des aventures colonia M. de Bismarck .
les
poches
ni dans les arsenaux,
De là celle brusque volte-face : ans dans l'Extrême -Orient. On doit quand il en sera
les dont la conséquence inévi table
de nos campagnes
était la guerre à brève échéance avec Hier, tout plutôt que la médiation an se réjouir chez nos bons voisins d Ou- extérieures ce qu'il en a été du con

gaid de l' étranger, parce que notre prié de s' expliquer nettement sur ses
amour - propre national n'a rien à y intentions. Mis au pied du mur, il a
pu s'apercevoir qu'il n'était pas sans
gagner.
11 y a quelques jours, nous mon danger de faire de la diplomatie à

de lord Granville, M. Jules Ferry nous

glaise ; — aujourd'hui , vive la paix
sous les auspices de l'Angleterre 1
Un revirement de ce genre n' est

Feuilleton du Petit Cettois n * 13 5

Il se demandait si l'on ne trouverait

l' Angleterre .

Aujourd'hui , à travers le discours

XJA

FILLE 1 111
par Albert JDELPIT.
LIVRE DEUXIEME
VI

LA MINE CREUSÉE
Ah ! chère belle , vous pouvez vous

Tanter que votre rivière de dia
mants a fait bien des jalouses . C'est
votre ami M. Mortimer qui vous l'a

toujours dans le souvenir cette scène
du bal où le Sphinx avait murmuré à
son oreille la parole de calomnie . In
sensiblement, il en venait à s'avouer

que cette calomnie était naturelle.

Est-ce que lui même ...
Expliquons-nous . Non , il ne cro

yait pas / Gertrude coupable . Mais
qui pouvait répondre qu' il ne le crût
pas bientôt ? Jadis , avant cet évènement, il aurait peut-être refusé de
croire la vérité , si on la lui avait fait

subitement connaître . Mais en ce mo

ment son esprit commençait à être
préparé à recevoir le germe du soup
çon .

rait donc toujours , à chaque moment ?

cette fréquence des visites de Mortimer, son affection quasi-paternelle
pour Jean n'avait pas une significa
tion particulière qui lui échappait.

quand Mme D. .. ajouta sans la
moindre intention perfide , d'ailleurs :

J'ai aperçu votre fils dans le parc

Monceau , avec M. Mortimer .
Pierre BQ réfugia dans son atelier#

Il cherchait de bonne foi , si en effet, i

Il se roidit d' abord contre cette

grès de Versailles , croyons-nous que
le chef du cabinet fera une grande
figure ?

vail un apaisement à la très -reelle

qu ' il éprouva it.
pas bientôt étrange cette sorte de vie souffrance
Puis, recommençant a douter, inca
commune avec l' Américain . 11 avait

donnée, n' est-ce pas vrai ?
Encore ce nom ! Pierre le trouve

Impatienté, il allait sortir du salon

tre-Manche et d' Outre -Rhin .

pable d 'astreindre , son esprit à au tre

chose qu'à ce qui était sa préoccupa
tion constante , il jeta sa palette , ses
pinceaux, et s'abîma dans sa doulou
reuse tristesse .

trude respectait trop le travail de
Pierre pour qu' on le dérangeât . Ce
pendant, vers le soir , inquiète de

n'avoir pas vu reparaître son mari ,
elle se décida à entrer à l' atelier.

Il était assis sur le divan , la tète
dans ses mains : Quand il releva le

front, Gertrude resta stupéfaite de sa

TP QUI S fou ! murmura-t-il , Gertru

pâleur et de sa tristesse . Une sorte
d'angoisse morne était peinte dans

ans bientôt que j e suis son mari ?
C 'est un sentiment humain ; il se
débattait avec désespoir contre ce

Tu me fais peur ! répéta la jeune
femme épouvantée . . Voyons , parle ,
ne me laisse pas dans une pareille in
certitude . Cela fait trop souffrir . Il
s'est passé quelque chose .
Eh bien , oui . Pardonne-moi , mais
je suis ja loux ..
(A Suivre)

de est un ange . Bah ! j'avais cru aus
si que Liane était un ange . Si je me les yeux de Pierre, et il était aisé
suis abusé une première fois , pour- de voir la trace de larmes récentes .
auoi ne me serai-je pas abuse aussi i Grand Dieu ! tu souffres, Pierre !
une seconde ? .. Decidement, il faut Qu' as-tu ?
D' un mouvement passionné, il se
Que je sois absolument fou. pouv c[u'u—
ne aussi odieuse pensee puisse me ve jeta dans les bras de sa compagner
nir ! J 'accuse Gertrude I Moi ! Mais comme s'il avait voulu se réfugier su,
est-ce que je n'ai pas eu le temps de ce noble cœur, contre la torture , con
la connaître, de la juger, depuis cinq tre la méfiance .
doute envahissant qui lui était reellement une effroyable torture . Les

heures de la journée s'enfuyaient sans
qu'il lesgvit même s'écouier . Les visi

pensée, et voulut puiser dans le tra- i tes s' étaient succédées à l'hôtel . Ger-

Le National dit : « Est-ce bien au

moment où le choléra sévit qu'il con

vient d'opérer des remaniements dans
le personnel des établissements hos
pitaliers ? Mais le conseil municipal

de Paris poursuit son idée fixe : Pé

rissent tous les cholériques plutôt
qu' un principe ! »

Le Français dit : « Il est probable
que grâce à la politique insensée de
M. Ferry, nous n' aurons plus d' autre
alternative qu'une longue et difficile
guerre avec la Chine ou une honteu
se reculade .

Mais cette alternative

même est de celles que le pays ne

Ce projet consisterait à établir
l 'Exposition aux bords de la Seine , sur
un emplacement situé à la fois au conl'île Saint-Denis et de Saint-Ouen .

moyennant n' importe quels sacrifices ,
fût-ce au prix d' une honte de plus ,
qui se confondra d'ailleurs dans tou
tes les hontes que nous subissons . »

Paris .

C'est pour ce motif que l'on croit
peu à son adoption .

On pense que l'exposition sera éta

blie, soit au champ de Mars , soit sur
le plateau de Courbevoie .
Hier , à Paris ,{ de minuit à onze heu

res soir, les hôpitaux compris , ou a

constaté 152 cas et 56 décès . La ban
lieue de Paris est contaminée . On si

gnale des cas dans les communes sui
vantes : Aubervilliers , Clichy, Pantin

le motif de sa révocation que le mi

nistre n'a pas voulu faire connaître
à la tribune .

Il paraît que le fameux préfet de

la la Corse M.André,ditdeTrémontels,
alors qu'il était préfet de l'Aveyron ,
avait fait des mandats fictifs pour se

procurer de l'argent pour son usage-personnel .
M. Demangeat qui lui succéda à
ce poste , ne voulut pas approuver ces
comptes, c'est là le seul motif de sa
révocation .

M. André de Trémontels aurait été

révoqué et traduit devant les tribu
naux . Sous le ministère de M. Jules

Ferry, M. André de Trémontels re
çoit de l'avancement et c' est M.
Demangeat qui n'a pas voulu se prêter
à un acte malhonnête , qui est ré
voqué !
Quel joli monde que ce monde
opportuniste !

Nouvelles du «four

Hier, en Belgique, à l'issue de la
séance de la Chambre des députés et du
manifestations contre les catholiques .
Plusieurs arrestations ont été opé

rées .

Une révolte a éclaté dans

trict de Kara-Bach , en Perse ,

le dis

Les ré

voltés ont tué leur gouverneur et piilé
villages , dont quelques ha
sont réfugiés sur le territoi

plusieurs
bitants se
re russe .
est parti

Le prince impérial de Perse
pour réprimer l'insurrec

tion .

d'arrêt .

La Chine voudrait que la France
renonçât complètement à toute deman

de d'indemnité . Les puissances ne vou

draient pas que la France , fit cette
concession , mais qu'elle abaissât seu
lement le chiffre, en maintenant le

principe de l'indemnité .
On a fait à Montceau-les-Mines 39

perquisitions qui out amené la décou
verte et la saisie d'un grand nombre de
documents relatifs à une société se
crète .

M. Guichard , députe de l' Yonne, et

doyen d'âge de la Chambre , vient de
mourir subitement . Il présidait le 4*

en partie vendu, le solde s'emmngine;uu vapeur Irka Nicolaïeff dont la to
talité est destinée à effectuer d'ancien

nes ventes à

livrer , enfin un voilier

porteur de blé de cette dernière pro
offre inutilement à

AVOINES . — La situation de no

tre place qui continue à être très-calme , pour les avoines exotiques , ne ré
pond pas aux avis de fernaeté reçus de
l'étranger . Il s'est traité une aflaire
ronde en avoine d'Oran à 15.25 les 0/0
kil. gare Cette .
Les Espagne sont toujours très-recherchées ; de prochains arrivages sont
impatiemment attendus .
Une cargaison Salonique arrivée ces
jours derniers est destinée aux four
nitures militaires .

FÈVES . -- La vente s'est un peu

COMMERCE
Marché de Celle

ralentie .

Nous côtons les mêmes prix , sait :
Trapani 17, gare Cettegnu .
Catane - 17 ,
Terranoval7

—

— . —

Lesafiaires envi ns exotiques ne s'a
méliorent pas sur place , au contrai
re elles semblent empirer .
Les arrivages de provenance espa
gnole ont eté moins importants en
core que ceux de la semaine dernière
et par suite , les transactions moins

ORGES . -- Quelques ventes ont été
faites en orge afrique pour mouture de

nombreuses . Plusieurs voiliers , atten

Notre stock s'épuise chaque jour

dus avec impatience ont relâché à

et nous sommes à la veille de manquer

Port-Vendres , la Nouvelle et Agde . Il
est possible que quelques-uns ven
dent leur cargaison dans le lieu de

de cet article .

relâche et ne viennent pas à Cette

Une dépêche de Londres au Jour
nal des Débats dit que les négociations
franco-Chinoises éprouvent un temps

ques arrivages ont eu lieu : Nous avons

fr , 20,50 les 0/0 kil. gare Cette.

Ce fait , parmi tant d'autres que

nous ne connaissons pas , dépeint le
régime sous lequel nous vivons .
Sous un gouvernement honnête,

ler aucun mouvement d'aflaires . Quel

venance que l'on

et Boulogne .

Sénat, les révolutionnaires ont fait des

M. Demangeat, dont la Chambre
s'est occupée hier, a écrit une lettre
à la Nouvelle Presse pour expliquer

BLÉS . — La tendance à la baisse
n'a fait que s'accentuer davantage cette
semaine . Aussi , n'avons-nous à signa

en débarquement un vapeur Berdiai s

« îi*

Une lettre de 9 . de Démangeai

CËREALi S

veille à une exposition agricole et ma

ritime ; mais il a un grave défaut :
celui d'ètre assez éloigné du centre de

Nous avons dit dans notre dernier

bulletin que les achats de la der
nière semaine avaient porté sur les
vins de Mayorque sans plâtre à 15Nous avons dit vrai , car nous appre
nons qu'il ne reste plus sur place ,
chez les entrepositaires un seul fût

disponible de cette qualité de vin.

En prévision du vote de la loi en

12, à 12,50 les 0/0 kil. gare Cette .
Celles pour brasserie sont tenues à
14 , même conditions .

On vend 16 fr, les 0/0 kil. gare Cet
te logé .
On offre à livrer sur novembre dé
cembre une affaire en maïs Danube ou

cherche des vins de Mayorque ne

s'explique pas autrement .
Les vins d'Italie

nouveaux n' ont

pas encore paru sur le marché. Il

s' est traité une partie de 200 1i2 muids
Barletta 15 * sans plâtre à livrer au

prix de fr. 45,50 l' hecto nu , à l'acquit
té . Le vendeur demande aujourd'hui

Paris , 11 novembre .

Voici le résumé de la proposition

de loi sur le régime des boissons qui

sera déposée demain par les députés
de la Haute-Savoie :

Les témoins désignés par MM : La-

l'incident d'hier. En conséquence, le

duel annoncé n'aura pas lieu.

Un nouveau projet vient d'être sou
mis à la commission instituée

par le
csnseil général de la Seine et le con

seil municipal de Paris pour étudier
toutes les questions relatives à la fu
ture exposition universelle de 1889 .

L'article ler porte qu'à

partir du

les vins naturels ou arti ticiels, vinai

gres, cidres et poirés , hydromels et biè
res, à quelque titre que ce soit .

43, les "Valence, Vendrell et Utiel de

Ceux qui frappent la circulation ,
l'entrée, l'expédition , la consommation
en gros et en détail à taxe unique ou
da remplacement seront également
supprimés .

par parties de 10 à 15 1[2 muids à

tes (contribution indirecte) une taxe
equivalente au produit moyen pendant

est fort maigre .
Deux ventes seulement un peu im

portantes sont signalées. Les prix des

Alicante se maintiennent à fr. 42 et

fr. 33 à 36 suivant mérite.
Les vins vieux s'écoulent peu à peu

des prix rénumérateurs pour les
vendeurs , attendu que ce qui reste
de ces vins n'est pas bien lourd .

Nous avons eu cette semaine des

Les articles 6 et 8 portent que le

tableau de répartition , après l'avis du
conseil municipal et du conseil géné
ral , Sera soumis au préfet qui fixera
définitivement la redevance de chaque
commune .

Les articles 8 à 15 sont relatifs au

mode de répartition et auxjrecours des
communes et des contribuables qui au
ront lieu suivant les lois en vigueur .
L'article 1ô impose aux vin - étran
gers, À leur entrée en France , outre la
taxe prévue par les lois de douane , un
droit de consommation de 20 centimes

i ar degré alcoolique et par hectoli
tre .

PROTESTATION
CONTRE LE TITRAGE DES VINS A 12

On lit dans le Moniteur Vinicole :

La discussion de la loi sur le vina

ge qui a commencé samedi dernier , se
continue aujourd'hui et nous touchons
à une solution que nous ne voulons
pas préjuger .
Pendant cette période de gestation ,
les adresses de protest.) tions arrivant
de toutes parts ; si nos députes per
sistent dans leur dévotion pour le ti
trage à 12 * ce n'est pas faute de con
seils ni d'exhortations .

Depuis un mois, nous avons enre

gistré dans tousnos numéros les pro
testations des syndicats et des Cham

bres de commerce .

Nous donnons plus loin le texte

de l'importante délibération d« la
chair bre de commerce de Paris .

L'union des commerçants de bois
sons de Marseille nous communique
également la teneur du télégramme
qu'elle a adressé aux députés des Bou

liberté du vinage : compte également

sur vous pour repousser limite alcooli

que des vins à douze degrés , ce qui
reporterait fatalement mouillage à la
popriété .»
Fontemlle , président .

cette sollicitude exagérée et louche qui

il s'affaissa subitement .

roze et Demangeat ont décidé qu' il
n'y avait pas lieu de donner suite à

débitants de

boissons en gros et en détaii .

à 1860 dans le département que les si

jet suivant a été expérimenté de 18j4

d'accepter ces prix et même des prix
plus élevés .
, Utiel etc, le bilan de la semaine

merce et du nombre des

négociants en vins de la même ville,
s'est prononcée énergiquement contre

15 janvier qui suivra la prmulgation de la présente loi , seront sup
primés tous les droits jqui frappent

En vins de Valence , Alicante , Ven

mée , déduite de l' importance du com

L'exposé des motifs , après avoir
constaté l'intérêt de la question de la
reforme de l' impôt des boissons, fait
ressortir ce qu'a dejvexatoire la per
ception actuelle et déclare que le pro

nous devons déclarer que par la for
ce des choses on sera bien obligé

au début de la séance publique, quand

L'art . 5 dit que , chaque année , la

quotité attribuée à chacune des com
munes pourra être révisée , en tenant
compte de la consommation présu

Uue proposition sur le régime des boissons

sur laquelle il devait prendre la parole

ses collègues (le la question du vinago

des contributions indirectes

du commerce Peytral , Granet, Leydet,
Clovis Hugues , C. Pelle an et Rocne ,
députés à Paris .
« Un . on des commerçants de boissons
compte sur vous pour obtention d * la

gnataires représentent .

licité par les amateurs ; néanmoins ,

trations

pendant les 5 dernières années .

ches-du-Rhône .
A MM . Maurice Rouvier . ministie

fr. 48 pour le même vin. Nous ne
sachions pas qu'il soit beaucoup sol

bureau , Il entretenait incidemment

L'art . 4 porte que la redevance at
tribuée à chaque • épartement sera ré
partie entre communes du départe
ment de la même manière que les con
tributions indirectes , engenant pour
base, pour la première fois , les pro
duits moyens constatés par l'adminis

Galatz à 14.25 palan Cette.

discussion devant la Chambre à pro

pos de la réduction des vins à 12
degrés , plusieurs négociants ontjugé
prudent de s' assurer des vins à 15
degrés propres aux coupages . La re

cette contribution par département, en
lui donnant pour base la moyenne des
produits des cinq derniers exercices ,
tels qu'ils figuraient daus le compte
du ministère des finances .

Certes , l'endroit se prêterait à mer

acculé .

de l' aventure inextricable du Tonkin

laveur sur le marché .

fin des communes de Gennevilliers , de

pardonne jamais à ceux qui l'y ont
Dans le Pays, M. de Cassagnac dit :
« Il faut savoir se réjouir de sortir

arrivages importants de raisins secs
de l'Asie-Mineure ; cet article est en

(L'art . 2 établit au bndget des recet

les 6 derniers exercices des droits sup

primés par la présente loi .

L'art. 5 demande que la loi des fi
nances établisse une répartition ue

La chambre de commerce de Nar

bonne , de même que le syndicat des

le titrage à 12 '. Elle fait justice de

a mis eu avant les effets pernicieux
des vins vinés sur la santé publique ;
cette objection est au moins bizarre

quand on songe à l'énorme quantité
d'alcool consommé en nature et à l'em

ploi général des vins exotiques .

La Chambre de commerce de Bayon

ne , « examen fait de la proposition

émanée de l'initiative parlementaire
est unanime à déclarer que son appli
cation serait désastreuse ipour la viti
culture française .
La Chambre de commerce de Mar
seille conclut comme suit : « La com
mission a demandé que la richesse al

coolique soit descendue à 12 degrés au

lieu de 15 et que le surplus soit sur
taxé . Sur ce point, nous dirons que

ori peut pouvoir lutter, il faut le faire

à armes égales et ne point se placer

dans une situation d' infériorité . Du
moment où les vins étrangers ont la
faculté d'entrer chez nous au titre de

15 degrés couverts , il faut que la fa
culté du vinage à des prix réduits soit
accordée jusqu'à la mémo limite de 15
degrés .

« Tout retard dans l'application de

la mesure que nous sollicitons apporte
rait un grave préjudice à notre com
merce et à notre industrie . Nous avons

beaucoup perdu déjà ; il faut donc

aviser aux moyens d empecher que la
situation ne s'aggrave encore davan
tage . »

Les délégués de l' Union syndicale

des débitant* de vin de Paris et le la

banlieue , ont été reçus par M. le mi-

mistre du com-'n^nce . Dans c e t te en

trevue , qui a duré plus d' une demiheure, ils ont transmis à M. le ministre
les vœux de toute la corporation M.
Rouvier a complètement adhéré à leurs

demandes . Il

déclaré qu' i est oppo

sé à la nouvelle loi sur le vinage . 11 a

promis, en outre, aux délégués d'ap
puyer leurs réclamations , non-seule-

trouvé un paquet do velours qu' il tient
à la disposition de son propriétaire .
Arrestations . — Le nommé Goudard

Alexandre , originaire

de St-Nicolas ,

(Cotes du Nord ), a été arrêté à la sor
tie du Théâtre , *uus l'inculpation de
tentative de vol à la tire .

— Le nommé Laquet Raymond , a

été cond iit au dépôt de sûreté pour
ivresse manifeste .

»

Du 12 novembre

MARSEILLE vap . fr. Soudan 587 txRoses vin.

VALENCE b. fr. Jeune Antoine cap .
Roca diverses .

diverses .
SORTIES

Contraventions . — Proces-verbal a

été dressé contre le sieur C. J. pour
avoir étendu du linge à £sa croisée .
— Contre le sieur D.

entrepreneur,

Les cours officiel du 3^6 bon go ût

ORAN ap. a

fr. Ajaccio cap . Mari ni

diverses .

— Contre le sieur S. A. , pour u'avoir

FELANITZ b. g. esp Margarita cap .
Compagny f vides .
PALMA b. esp . Constante cap , Vin-

Tous les soirs pU Concert

pas tenu en bon ét-it de viabilité et de
salubrité , les rues qu'iUa ouvertes sur
le terrain lui appartenant dans le
quartier du château d'Eau .

Arbonie f. vides .

TRIBUNAL CORRECTIONEL

Dans son aucience d' hier , le tribunal
correctionnel de Montpellier s'est oc
notre ville :

Coups et blessures. — Le nommé

ALICANTE 3 m. fr. Val de Saire,ca

3|G bon goût disponible, 105 à 110
3|6 nord fin

La femme Adèle Marie Réquérant,
est condamnée pour complicité dans
la même affaire à quatre mois d'empris onnemeut .
Vols. -- Emile Georget, arrêté à Cet
te pour vol de 10 litres de vin au pré
judice de M. Josjph Hi-ber, est con
damné à un m >is ie prison .

70

CHRONIQUE LOCALE
Uiambr de cummercc de Celle
La Chambre de Commere de Cette
nous adresse l'avis suivant :
Avis au Commerce ,

Il sera procédé à Toulon , le 20
novembre prochain par voie de sou
missions cachetées à l'adjudication
de ;

600.000 à 1,000,000 de kilogram
mes de bois à brûler .

Il pourra être pris connaissance

du cahier des charges au ministère

de la marine ou au détail des sub
sistances à Toulon .

tobre dernier .

Antoine Laurent,

arrête à Cette
pour vol de vin au préjudice du com
merce , est condamné à 2 mois de la

même peine .
Pierre Vessot, arrêté à Cette pour
vol de vin dans les

mêmes con litions

est condamné â un mois de prison .
'

MARIAGES

Antoine Bruniquel , boucher et Dlle

Rosalie Bonnafous s. p.
Charles Fournier, journalier et
Dlle Marie Emilie Sophie Vidal s. p.
François Garoute , commis négo
ciant et Dlle Marguerite Elisabeth
Fournier s. p.

Il sera procédé le 27 novembre
prochain par voie de soumission ca
chetée à l'adjudication de :
Une fourniture de bougies stéari
ques our
fanaux .
Il pourra être pris connaissance du
cahier des charges à Brest au bureau

de chaix, et dameMadelaine Ténérac,
Henry Antoine Chandon ,journalier ,
et Dlle Angélique Catin .

tère de la Marine à Paris ,

Marie Antoinette Dugas .

des approvisionnements ou au minis

noire

ville , a été victime, hier d'un déplora
ble accident de chasse .

Pierre Nicoulet plâtrier, et Dlle
Marguerite Garello s.

Lazare Emerio , charretier, et Dlle

Marius Félix Colomien , emp . au

Aecident de chasse. — Le nommé

Antoine Blanchet, cafetier, de

Lucien Guillaume Lapara , maître

En sautant

un mur , son fusil est parti et la char
ge l'a atteint en pleine poitrine. La

chem de fer et Dlle Marie Madeleine
Roux . s. p.

Jean Ceruzolle , terrassier et Dlle
Marie Dupuy s.
Joaquino Rincou , vice-consul d' Es
pagne et Dlle Marie Dolorès Cécile

Rius Gomez s. p

dront avec plaisir qu'à partir du 15

Giganti diverses .

M. CHANONY, photographe de Mont 
pellier, sera ouverte tous les jours,

diverses .

MARSEILLE, vap . fr. La Corse, cap ,

réchal ferrant,) rue de la Chanté, a
déclaré au bureau de policé , que la
nuit

dernière on lui avait volé un

trousseau de clefs et une pince de
cinquante centimètres .

Objets trouvés . — La nommée Ro
salie Iloudier, épouse Vidal , a déclaré

Ce soir

LA FAVORITE, opéra en 4 actes .
Mne BERTRAND et Mlle RATON,

FÉLANITZ, cheb, esp. Soledad , cap .

au bureau de police, qu'elle tient à la

disposition de sou propriétaire une

montre qu'elle a trouvée.
— Le sieur P. Auaclé, ruej jeu de
mail , 2, u déclaré au bureau de police
qu'il a trouvé dans le jardin de M.

Doumet un carnet , qu'il tient à la dis

position de sou propriétaire .
— L'agent de police Vivarésy a

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 11 novembre .

MARSEILLE vap . f. Jean Mathieu
255 tx. cap . Giganti , diverses .
La NOUVELLE b. f. Edouard -,Varie,

32 tx , cap , Roses vin.

23 . »

P. LAMBERT
R'hurns & Ta,fias

Ferrer, futs vides .

DE TOUTES PROVENANCKS

. Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James

MANIFESTES

Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette ,

Du v. f. La Corse cap . Thullier, ve
nant de Port - Vendres .

Du

42 b. bouchons p. Ordre .

f. Ajaccio cap . Maurice venant
de Marseille .

Diverses marchandises p. Agence .

15 c. fromages , 223 c. figues> P-

Ordre

70 c. sumac, 184 b. sumac, {30 futs
vin , 70 c. citrons . 130 c. citr( ns\
29 b. étoupe, 100 c. citrons, 24 D.
noisettes p. A Baille .

90 b. sumac , 100 s. sumac, 6 f. po
tasse p. Caffarel .

40c . citrons p. Lalonguiere .
Du v. ff. 0« cap . Lachaud venant

(Chalindrey Haute-Marne) 29 novembre

J ai terminé le flacon do Fer bra

vais que vous m'aviez envoyé ; j'ai re

tiré le plus grand bien de votre fer ;
depuis que j'en fai s usage, j'ai de l'appetit et ne souffre plus de fatigues de
l estomac ; en un mot, je me sens plus
Vigoureux ; aussi je continue d'en pren
dre avec confiance, et suis heureux
deu povoir vous témoigner toute ma
reconnaissance .

A. Boutaud .

Dans toutes les pharmacies . — Exi

ger la siggature R. Bravais , imprimée
en rouge .

de Marseille.

3 f. vides, 5 f, vides p. Transbor
dement .

Du v. f. Jean-Mathieu cap . Giaanu ve
nant de Marseille .
143 t. figues p. Lalonguiere .

874 c. figues p. A Raille43 b. amandes 10 futs vin p. Trans
bordement .

.

10 f. vin , 3 tables marbre, 4 c. n-

gues .

T

p

,

Du vap . esp . Santueri, cap . J. ceraa ,
venant de Felanitz .
1ïi0 f. vin p. B. Tous \

108 f. vin p. Bernex freres .

35 f. vin 1 f. 3[6p - J - Colom .
16 s. amandes p - Alcover.

Du vap . fr .Numîdie* cap * mazouts,
venant de Benicarlos ,

Journal ûes Demoiselles
ÉDITtON MENSUELLE

4 8 , H ïS VIVIENNE 42,
-A I angle du boulevard Montmarire

?ARI3, 10f.— DÉP', 12f.— SEINE, llf.
Plus de cinquante années d'un succès tou

jours croissant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et l'ont p'acé à
la tête des publications les plus intéressan
tes et les plus util t s de notre époque .
_ A un mérite littéraire unanimement appré

cié, ce journal a su joindre les éléments les
plus variés et plus les utiles .
Chaque livraison renferme :

1° 32 pages de texte : Instruction lit
térature, éduca ion , modes, etc.
2° Un Album C patrons, brode

ries petits tr« raux, avec explication
en regard, formi t à la fin de l'année,

Dépéches Télegraphiques

3° Une feuille de patrons, gran

Paris, 12 novembre .

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées , soit 18 par an.

une collection do plus de 500 dessins .

deur naturelle, imprimés ou dé

coupés, soit, environ 100 patrons par an.

Vaudeville en 1 acte .

BURINE

et que M. CHANONY, fera poser luimême, de 9 h. à 4 h. quai de Bosc

Du 12 novembre

THEATRE

Vol. — Le "nommé Jean-Jean , ma

novembre courant , la succursale de

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Thullier , diverses

113 f. vin p. Vinyes Reste .

mort a été instantanée .

« Nos lecteurs et lectrices , appren

Letellier,f. vides .

FELANITZ b. esp . Belisario cap . Le
Cufl f. vides .
MASEILLE, vap. fr. Écho, cap . Plu
mier , diverses .
ALGER, vap. fr. Oasis, cap . Lac hau

sur la femme Gaillard et le nommé

Nicolle, dans la soirée du 19 au 20 oc

Programme varié .

cens f. vides .

BORDEAUX v. f. Nord cap . Declerk
vin.

prison pour coups et blessdres graves

100

déclarant qu' il n' y a aucun compte à
tenir des ouvertures de paix faites par
la Chine . Celle-*-: ne cédera qu'à la

CASINO MUSICAL

cilié é Cette, est condamné à 6 mois de

3[6 marc ,

Paris , 12 novembre .

Le Gaulois prétend tenir de bonne
source que le gouvernement a reçu ,
hier , de M. Patenôtre , une dépêche

PALMA chebec esp . Libertad cap .

Pierre Antoinette sujet corse , domi

Cote officieuso

sénatoriale . »

pour avoir obstrué la voie publique,
avec sa charretie chargée de plancues .

cupé des affaires suivantes intéressant
est déclaré nul .

Seulement il ne doit pas tomber sur
une question de politique extérieure
et sera renversé à propos de la réforme

force .

Du 11 novembre

MARSEILLE v. fr. Jean -Mathien cap .

Bour-»e de Cette

faire du Tonkin ; il doit être sacrifié.

cap . Aubert diverses .

VALENCE g. f. 3 Marie 69 tx. cap .

AGDE vap. f. Aude 106 tx. cap , Bory

ment dans les conseils du gouverne

ment, mais à la tribune des Chambres .

SOLLER b. esp . Maria de la Cruz 42
tx. cap. Bernard diverses .
PORT-VENDRES vap.fr. La Corse 681
Ix . cap . Thuller diverses .

La droite royaliste de la Chambre
s'est réunie hiei , soos la présidence
de M. La Rochefucauld . pour arrê
ter l'alli ide qu'elle doit prendre dans
la discussion pour le Tookin . Toute

5° Modèles de Tapisseries ou de

la lecture du rapport de la commis

Envoyer un mandat de poste à ", l'ordre

discussiou a été ajournée jusqu' après
sion .

— Le Soleil dit : « Le cabinet
Ferry est coupable d 'erreur dans l'af

petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées . Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opèrette, chiffres enlacés , alpha
bets , cartonnages, abat-jour, ca

lendrier, etc.

du Directeur .
Envol franco d' an numéro spécimen .

Le gérant responsable :

—■1••■•■

BARBET

Imprimerie cettoise A. CROS,

HODIPAGNIË INSULAIRE DE NAVIGiTIM A VAi'El

COME HlSP4N0-FR\INvvlSE

F. MORELLI & C

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

Senie comuagnie EA!*GI!El»OCIKI«!1E dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , S.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTE Uîi . M. Henri MARTIN .

rfBP'AJEtT»

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour JBaeti
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 h. matin, pour Gê

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'Ves

FLORIO & RUBATLINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triesti
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , *
Xuuis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée ( Scio , Smyrn '
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kui
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

Cette, Barcelone, Valence, AJicante, Oarthagèn,
Almèria, Malaga. San-Foliu et Palanos,

De Cette

DBSTIHATIONS

les Jeudis

Barcelone,Valence., Alicante, Carthagene, Alméria, Malaga

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

celouc

les Samedis

an Féliu , Palamos , Cette.

s>

i les Lundis Alicante, Carth.igfne, Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.

( les Hardis

Livoume et Naples .

priano.

|2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

JOURS

DÏ M.AJR»~E2XLJL:E3

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Oivita-Vecchia ct Naples.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

PARTS

(Ex-C19 Valéry Frères dt Fils)

I>MS CETTE les lundis, mercredis et lendr

CETTE et tous les ports de la côteEstde l' Espagne jusqu' à MALAGA

Navidad.

19

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap>
quai de la Republique, 5.

Carthagène , Alméria , Malaga.

t»e Alicante

Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos, Cette.
j les Mardis
j les Mercredis Alméria, Malaga.
e Cartag ne les Lundis Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
f les Jeudis

lté Alméria

(

*. iini>ni
*

Malaga .

{ les Dimanches Carthagën e, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette,

les Samedis

*

LETTRES IT BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 MECJIIE
A l'imprimerie A. C tiOS, Cette

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre les Lettres et Billets de Décès étant articles taeultatils, il y a ÉCONOMIE A LES COMMANDEES

ENTRE

CETTE et T-êLEfFt-AXaOFTE
Cette et Barcelone
DÉPARTS

De Cette
Id.
De Barcelone
De Tarragone

les
les
les
les

JOURS

DESTINATIONS

Samedis
Samedis
Mardis
Mardis

Barcelone
Tnrragone
Cette
Cette

DIRECTiMENT A

PRIX DES PLACES :

20 fr.

15 fr.

10 fr,

—

TARRAGONE

30

20

15

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

20
3

—
—
—

CARTHAGÈNE
AEMÉRIA

MALAGA

80
90

100

60
80

50
60

90

70

M
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC.

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cette,
Palamos,
San Féliou

MM. ; Rigaud, consignataire .

*3vjos de G. Matas,

banquiers,
Juan Fortin, consignataire .

Barcelone,

Valence ,
Alicatne,

Pons et y Kobreno,
consignataires .

Carthagène,

a

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE , à BARCELONE

L'IMPRIMERIE.

MM. Bosch Herman

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

•M

S /i

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES &ADX VOYAGEUB

Tel par I GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEl

banquiers.

Alméria,

Spencer Rod

Malaga ,

Amat Hermano

Tarragone,

Vinda , de B. Gonsé

Levenfeld, ban
quiers.
banquier.

G. Sagrista y Coll,

y Cie consigna-

banquier.

taires .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Reliures Électriques
our papie

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

à un coffre fort, à un tiro;r, à un

G. Ravello ô Hijo

CROS, papetier-imprimeur .

bureau .

banquiers .

ASSURANCES

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

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

d'affaires , musique etc.

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAIF
remplaçant avantageusement les co\
roies

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RÂPHIQBE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CRS,

successeur de J. YOHS

Seul imprimeur breveté_de®Oette.

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

