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Même constatation pour les autres
tonneaux .

Egalité devant l'impôt
Nous empruntons l' article suivant

l' exactitude du fait qu' il cite :
Dans la bonne ville de X.

Demain , sans route, le mi nistère
obtiendra gain de cause au Luxem
bourg , et après demain au Palais-

nélire et triompha insolemment des

Après les élections législatives, une

dans ses foyers ; il empocha son bé-

tonneaux , se réservant de vendre pa

rats de cave , comme il disait

chette sans acquitter l' impôt .

Les,lettres non affranchies seront refusée?

Say , ceux qui ne veuient pas qu' on
les leur applique .
Le négociant . revint tout joyeux

Par cet ingénieux procédé , le mar
chand s'assu<'ait la décharge du vo
lume d'eau-de-vie marqué sur les

à un journal de Paris qui garantit reille quantité d'eau-de-vie en ca

Faut-il s' étonner après cela que les
honnêtes gens de la Chambre aient
proposé , dans un amendement à la
loi des finances , que toutes les tran

pas

Aussitôt informée , la direction des
contiibutions tit procéder à une en

chand devenu , depuis la République,

opportuniste ardent, vendait du vin

portait sur une quantité d'eau-de-vie
représentant 250,000 fr. de droits

amendes et autres pénalités encourues
en matière fiscale fussent soumises

11 ne mettait pas d'eau dans son

Pendant que cette enquête avait
lieu , notre débitant se rendait à

à l'examen de la cour des comptes , et
que mention fût faite au rapport an

Paris .

nuel , des observations auxquelles cet
examen peut donner lieu .
C'était évidemment pour protéger

loin du département de la Vienne, il
y a trois ou quatre ans, certain mar quête , et il en iésuita que la fraude

et de l' eau-de-vie en gros.

républicanisme, mais pour faire com
pensation . iljen mettait dans les li
quides qu' il débitait .

Lescabareliers des environs s' ap

provisionnaient chez lui , en temps
d'élection , il faisait même plus que
leur vendre de l ' eau - de - vie , il leur
débitait aussi des candidats .

Un jour, deux employés des con

tributions indirectes virent sortir de

son magasin des tonneaux d' une

Députés , sénateurs , intervinrent en
masse ; le procès verbal n'était mê
me pas dressé , que le directeur receva t une dépêche intimant l' ordre
de surseoir aux poursuites .
Bientôtce même fonctionnaire était

avisé que le ministre faisait remise
de l' amende et réduisait à 3,000 fr.
la somme à payer sur les droits .
— Eh quoi ! dira ici le lecteur, eh

forme inconnue ; ils demandèrent
des explications .

quoi ! un ministre a- t-il donc le pou

caution , qui est le certificat qui ac
compagne toujours les boissons en

n'a pas ce pouvoir, car

. Le cabarelier montra l' acquit-àcours de transport .

L' heure , le nombre de fûts, le de

gré de l ' eau -de-vie, tout concordait
exactement .

Restait la quantité .
Un des tonneaux inspira quelques

doutes ; on le sonda, et l' employé
reconnut que, le tonneau suspect eu
renfermait un autre et que ce réci

pient intérieur contenait non de l' eau
de- vie , mais de l'eau pure.
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LE CHEMIN DE CROIX

Elle eut peur qu'il ne devinât qui
elle était, alors, elle ajouta d' un ton

indifférent :

11 y a trop de neige : je ne trouve
rais pas de voiture pour me mener à
Jonzac . Si vous voulez me mener sur

un point de la côte rapproché de
Jonzac,je vous donnerai vingt francs ?

L' explication était plausible . Le pê
cheur fit un oh ! joyeux . C'était rare

ment qu'il rencontrait de pareilles
aubaines : en tout cas , la pêche serait

bonne ! Il fit placer la jeune femme

à l'avant,et s'asseyant à l'arrière ten
dit la voile .

voir de remettre l' impôt ?

— Non , répond rai -je, le ministre

loi oblige

„ous les marchands en gros à payer
i6s droits sur les quantités de boisoons qui sont reconnues manquer à
eurs charges, et ei ajoute qu' aucu
ne instruction du ministre ne j pourra
modifier ces dispositions .

Mais qu' importent les lois pour un
opportuniste 1
Ceux - là mêmes quf sont chargés
de faire les lois , ne recommandent -

sactions consenties relativement aux

le Trésor contre les fraudeurs et pour
assurer l'égalité des citoyens non seu
lement devant la loi , mais encore de
vant l' impôt .

k&ViiË DE LÀ PlifSàf

Bourbon *

Qu' importe pour l'avenir .

seconde révision constitutionnelle
s imposera : et cette fois , le suffrage
universel , dans le Parlement triom
phera .

La Liberté dit : « Croyez-vous, élec
teurs, que ' vos représentants , per
dant leur temps en discussions non
pas seulement bizantines, mais chi

noises aient dignement rempli le
mandat que vous leur avez confié .
01rage
vousdeneleledire
croyez
pas, ayez le cou
.»

Le Pays dit : « Il ne restera plus

aux ruraux qu'à se défendre par le

NhlfageuUniVersel A eux d'en user .

Nous allons voir aux prochaines

élections generales si décidément ils
sauront faire valoir leurs droits et

lutter contre le péril qui les menace,

ou s il leur plaît d'être serfs , taxa
bles corveables sous une république
quils ont précisément rétablie , pour
de
pretendus abus de l'ancien régi
me »

La Gazette de France dit : « Le
ministère
actuel a besoin d' une ma
La Ligue, journal de M. Andrieus
dit : 11 n'est que temps d'opposer à la jorité qui le serve , non d'une ma
coalition des amb'tions repues la li jorité qui raisonne . Raisonner les
gue de tous les interets publics , de actes du cabinet Ferry . On ne raison
pas 1 incohérent l' illogique, l'ar
puis si lontemps déjà oub ,: és et foulés ne
bitraire . On approuve en muet. C'est
aux pieds par les dilettantes du servi le
seul procédé applicable à la poli
lisme . L' avenir des saines idées de
gouvernement est compromis par ces
marchandages incessants , qui n' en

graissent les députés qui se vendent
qu'en diminuant moralement le mi
nistère qui les achètent.
Le Courrier du Soir dit : « Le Sé

nat, tel qu' il est formé , a reçu à la
Chamore et dans son propre sein des

ils pas, a dit quelque part M. Léon

assauts dont il ne se relèvera pas.
Question de temps .

Il soufflait une petite brise, non vio

mère. Elle vit que son corps avait

lente , qui les poussant, vent arrière ,
ne tarda pas à leur faire faire le
nuart du chemin . La neue avait dé

4 fr. S
5 fr . go

des secousses nerveuses .

Qu' as -tu ? dit-elle encore .

Maman , j'ai froid .
Elle aussi avait eu froid ! Mais grâ
ce au ciel , elle pouvait quelqne chose

tique du cabinet. »

I N JUGEMENT

ÉT ! ANGE

La Gazette des Tribunaux a rap
porte un jugement du tribunal civil
de Maçon , rendu sous la présidence
de .VI . Clerget-Allemand .

Ii s'agissait d'une demande de con-

Au bout de cinq minutes , Gertrude
sentit une chape de plomb glacée sur
ses epaules et sa poitrine . Mais com

bien sa récompense fut douce ! Le

blayé le ciel et comme nettoyé l'espetit Jean s'était rendormi, un gai
Dace Cependant le froid était plus
sourire sur les lèvres I
à
cette
souffrance-là
!
Elle
résolut
intense que dans la nuit. Tout à coup
d' envelopper Jean dans son chàle : Que lui importait sa souffrance, à elle?
le vent sauta du sud-ouest au nord.
Cependant la barque avançalt lente
Diable ! grogna le marin , nous n'a elle mettrait, elle, sur ses épaules et ment,
mais elle avançait.
sur sa poitrine la mante qui lui cou

'TSÎâKrardes bordées : vai
nement La barque gouvernait mal .

Fãlmarin comprit qu'il n en finirait

" S? "[iproctt t ' ;,lll0ll.,
i.„1.
y r , „ aamQr +

moins le courant , eo

les avirons, lutta courageusement

vrait la tête . Quand elle eut mis le
chàle par dessus les vêtements de

l'enfant déjà chaudement couvert
pourtant, Gertrude s'aperçut que, pen
dant le séjour sur la falaise , la man
te s'était perdue Elle avait, sans dou
te glissé dans la mer. Qu' allait-elle

contre le vent et la marée .

faire ?

Gertrude avait peur que son enfant

sée au froid , à la glace !

Cela doublait la longueur du

ne prit froid . En etlet, Jean
t
ça à pousser quelques gemissomo
Qu'as tu mon chéri ?
Maman , j' ai faim .

Qu'y pouvait-elle ? Elle embrassa
passionnément Jean en tremissant .

Elle aussi avait eu faim ! Le petit
Jean cacha sa tête dans le seia d© sa

Rester sans abri , sans châle, expo

Le reste du trajet dura une heure

et demie . La pauvre femme se glaçait
de plus en plus . Ses dents claquaient,
sa poitrine s'oppressait et, par ins
tants, il lui semblait qu'un fer rouge
lancinait sa gorge . Heureusement, le
vent sauta une seconde fois . Le pê
cheur pût de nouveau hisser sa voile
ét regagner ainsi l'avance perdue.

Il atterrit près d'un petit hameau,
situé
à peu de distance d' un village .
< Ce n est pas prudent, cvla, ma peti

te dame , dit le pêcheur . On a tôt lait

d'attraper une cognasse .

Il ne faut pas que le petit ait froid ,

répliqua-t-elle .
Le marin comprit que tout conseil

serait inutile. Quelle est la mère qui

accepterait que son fils pût souflrir ï

( A Suivre,)

version de séparation de corps en di
vorce formée par un mari contre le

quel la séparation de corps avait été

prononcée . On y lit dansle motif sui
vant une théoaie trop étrange pour

nier, si même elle est encore retar

dée de quelques semaines , c' est uni
quement pour ne pas entraver la dis
cussion déjà trop en retard du bud
get, pour ne pas provoquer une cri

passer inaperçue .

se ministérielle à la veille des étren

Attendu que , quelques regrettable
qu' il soit de voir le demandeur invo
quer sa propre faute dans ure de
mande en conversion , il y aurait peut

donnée à l' Union républicaine , par
un personnage particulièrement au
torisé , que M. Ferry recevrait inces

nes

des élections sénatoriales .

ais l' assurance

formelle a été

88 ; Pachino , de L. 37 à 39; Riposto ,
de L. 35 à 37 ; Galltpoli , de L 38 à
40; Barletta , de L , 40 à 45 par hec
tolitre rendu à quai ; il faut compter
une lire en plus par hnctolitre rendu

Le vu; arrive en grande quantité à
Barleta ; les cours sont fermes : pre
mière qualité , L. 45Jet deuxième qua

au wagon .

GaUipoli (Lecce), on pensait qu' un
certaiu calme s'ensuivrait ; au contrai

On a peu vendu cette semaine à

re ,

Aussi , les

pas encore vendu

être plus d' inconvénients encore a

samment la démission de ses collè

en prononcer le rejet, que l' on irait

gues de l'intérieur , de la justice , de

maine précédente , savo ! r : 1 « qualité
de L. 62 à 72 , 2° qualité de L , 50 à 60

directement

h rencontre

du

vœu du législateur, qui en rétablissant
le diverce , a voulu donner aux époux
séparés de corps la faculté de cons
tater de nouvelles unions et ainsi de
faire cesser les scandales
a'un-ont

la marine et des finances .

l' hectolitre , y compris L. 10 de droits .
Le marquis de Tseng est malade

Rien de nouveaux sur les coteaux

d' un refroidissement.

de oasalmonferraio f s cours se main
tiennent { les mêmes que la semaine

Par s u tf, les pourparlers engagés

iUégWmes qui sont -imposées forcé
ment aux époux en séparation de

avec l'Angleterre pour i a médiation

corps .

Les conditions que la Chine cherché S du Midi ( de Naples et de Barlettn) aux
à La ' re prévaloir sont basées sur la S

Ainsi , t'ait observer le Français
avec une logique qui s' impose , c'est
un axiome légal pour messieurs du
tribunal de Mâcon ; le concubinage

est obligatoire pour tous les époux
séparés . 1 ! n'y pas de distinction à
établir, pas d' exception à fair.' : tous

ont vécu , vivent et vivront en con
cubinage . Même , ce qu'à I ieu ne plai
se . si messieurs du siège de Màcon ,
président en téte, en était réduits à la
cruelle cruelle nécessite d'obteuir la

séparation de corps , des « unions illé
gitimes leur seraient imposées forcé
ment.

»

C'est la première fois que l'on rencon
tre unedécision judiciaire lapant aussi
douloureusement échec aux plus ru
dimentaires principes de la morali
té vulgaire .
Aussi

bien ,

ce tniste jugement

montre clairement à quels esprits est
maintenant confiée l' œuvre sainte de

la justice . Les juges de Mâcon sont
assurément de braves gens — au bas
mot — ennemis du scandale ,

mais

ne se doutant même pas de l'énor
nitè qu' ils ont commise en procla
mant que les appétits des sens pri
ment les lois de la morale .

sont interrompus .

. j

dernière . On a veudu en ville les vins

théorie d e Cuti poss-detis. c'est-à-dire j

cours de L. 30 «i 54 l' hectolitre , droit
compris .

Tiunsui et les torte . - esses frontières de

Lang-Son , Oao-Bang et Lao-Kaï l'es- <
tant, aux mains des Chinois ..

s

L' Union républicaine ne ia Cham -

bre a decidé de voter le projet de la
lot sénatoriale tel qu' il r evient du Sé

drie les vins du Midi , dont les arriva

ges sur la place sont importants . Les
couis sont soutenus et varient suivant

la qualité . Les vins indigènes va ent :

La gauche iaiicale a décidé de !
reprendre , à titre de contre-projet, tolitre , d oit compris .
Le piix du vin est élevé. à San Féie système des. élections du Sénat par
le suffrage universel .
ice di Scovoio ( Brescia), parce que le

Un décret présidentiel ffxe au 21 j

rage au sort de la classe 1884 . Dans

tous les cantons le tirage au sort devra

lent de L. 64 à 70 .

ll se traita peu d' affaires h Desenza-

à 65 l' hectolitre , selon le plus ou moins

d'envoyer une circulaire aux

tés d'agriculture , les mv'iant à four

nir les renseignements qui leur paraîi : ont utiles .

Bastia vient de mourir M. Joseph
de 1831 à 1843 . Il était le dernier sur
vivant de la Chambre élue à la révolu

Le nombre des saisies , immobiliè
res dans toute la France , en 1878 , a

sa quatre-vingt-septième année .

Limpérani , qui fut député de la Corse
tion de juillet et venait d'entrer dans

été de : 6,450 .
En 1883, il a été de 7,750.
Augmentation : 1.350 .
A Paris seulemen

le nombre des

faillites, dans les dix premiers mois
de

1885 , était de 1,o20 .

Dans les dix premiers mois tie cette
année 1884 il a été de 1,836 .

Le mahdi , pour répondre au défi
de Gordon , a essayé de faire traveiser
le Nil par ses partisans , en leur affirmat !'. que les eaux se retireraient sur
leur passage . 3,000 hommes ont péri
dans cette tentative .

Augmentation • 416 .

Nouvelles dba Jour
Le Standard publie ia depech a sui
vante que nous reproduisons sous tou

On télégraphie de Calculta que des
pluies epouvantables ont ravagé Poudichéry et Kaii-aal . Les récoltes sont
compromises, les communvcations sont
interrompues , les digues et les ponts

sont emportés ;

les degats dépassent

deux millions .

Les Chinois poussent activement
les préservatifs pour prendre l'offensi

litre , la bonne qualité marchande vaut
de L. 60 à 70 .

v.nicole à Vignovo

( Venise) laisse beaucoup à désirer . Les
spéculateurs font de rares achats à cau
se de l'elévat'on des cours , ~ et aussi
parce que ces jours-ci plusieurs con
sommateurs venitiens sont venus faire

leurs achats , les vins de choix du Mi
di étant t;ès augmentés à Venise. Les
ventes de cette semaine ont eu lieu aux

cours suivants : première qualité, de L.
50 à 60; deuxième qualité de L. 35 à
40 l'hectolitre . Les vins vieux , dont il
reste fort peu , sont vendus au même

prix.
A Palestrina (Rome), la situation
est critique . Un orage accompagné de
grêle a anéanti , à la veille de la ven
dange , la récolte, qui déjà ne promet
tait pas beaucoup . Le peu qui reste
20 à 25 le

baril de 60 litres ; la qualité est bonne .

COMMERCE

prennent leurs dispositions pour jeter

îU'.m des Marchés d' Italie

Formose est purement nominal ; i a
flotte française reste à Ké-Lung et le

de Gênes , s'est encore augmenté cette

Le vin nouveau a fait son appari
tion sur le marché de Naples, il y a
provoqué la hausse sur toutes les qua-lités . Les prétentions des propriétaires
augmentent chaque jour, ce qui a
pour conséquence de ralentir le mou
vement des affaires; il y a trop d'é

semaine des arrivages de vins assor

cart entre l'offre e ! la demande . Les

tis de Sicile . Les transactions sont très

cours sont : vin nouveau de Pausilip-

tres ont l'intention bien arretée de

actives , et il se fait beaucoup d'achats
pour l'intérieur. Les vins de Sicile sont

pe de L. 41,70 à 46,35 ; Pouzzoles, L.
40,95 ; Gragnano , L 4*2,40 ; Ottaia-o ,

donner

en grande faveur cette année , à cause

L. 44,85 ; le tout par hectolitre sur

de leur force ea alcool et de leur bon

place ; vin vieux de Gallipoli , L. 58.35;

goût . Cependant toutes les qualités ont

Mascara, L. 53.30 ; Pouille; L. 54 ;
Barletta , L. 52,50 , le tout par hecto

ve . i. a flotte destinée à aller dégager
Formose se prépare à prendre la mer
en toute hâte . Les autorités militaires

des forces considérables au-delà de la
frontière du Tonkin . Le blocus de
commerce continue
ports.

dans

les

autres

Le Gaulois, dit que cinq minis
leur

■ émission .

Ce sont

« M M Waldeck-Rousseau , Ti rare , le

général Campenon , l' amiral Peyron
et Martin-Eeuillée , dont le départ en
traînera celui
et Rayn al.

de

MM .

Rouvier

Le Gaulois ajoute : « Si la rupture
ne s' est pas accomplie mercredi der

Le stock existant sur le

marché

subi une certaine réduction de prix.
Voici les cours : Scogl.etti 1 * quali
té, de L. 40 à 42 ; 2° qualité, de L. 37

L " 35 à 40 .

En Sicile la hausse se maintient .,

et ceux qui pensaient voir diminuer
les prétentions des producteurs et des

propriétaires, doivent abandonner ce
espoir . Sur quelques marchés , comme

à Messine et à Riposto , les prix ont
encore monté, quoique à Messine les
demandes soient peu non breuses .
Les cours sont :

Mesïijte, par hectolitre non logé :
Faro., ne L. 35 à 37 ; Milazzo , de L.
36 lv 38 ; Vutoria , de L 26 a 50 ; Ri
, de L. 25 à 27 ; Pachino , de L.
26 à 30 ; Syracuse , de L. 36 38 .

Riposio ; la bonne qualité cour nte

Vittoria Scoglielii : L. 33 l' hecto
litre rendu à bord.
Pachino :

L. 32 l'hectolitre rendu

à bord

OEUÉALES

Les vins de première qualité sont
très fermes à Casalrnaggiore (Crémo
ne); on les vend de L. 80 à 95 l' hecto

de vin vieux se vend de L.

tes réserves :

p-ètentions chaque jour davantage .
L'hectolitre vaut, selon la qualité de

de renommée du cru et de la cave .

La situation

En Î878 , le nombre des faillites
dans toute la France a été de 6,021 .
En 1&83 il s' est élevé à 7,061 .
Augmentation : 1 040 .

leurs

rennu à bord.

Le groupe de la Chambre qui s'oc
cupe des tarifs des transports des che
d' exportation et de penétration . Il a

élèvent-ils

prix varie de L. 56 à 70 l' hectolitre ,

no ( Bresia), où le vin manque . Le peu
que l'on vend atteint les prix de L. 55

décidé

sont incessantes .

propriétaires qui n'ont

du commerce vaut L. 30 l'hectolitre

è;rc terminé le 16 février au plus tard.

mins de fer a • xaminé , hier , les tarifs

les .-' emandes

vin fait y e;t en petiîe quantité ; ce

janvier iVxamen des tableaux de re- i suivant la qualité .. Les vins vieux va
censi-ment et le commencement du ti—

chambres consultatives et aux socié

SIGM: DES TEMPS

On négocie égalament à Alexan

F* qualité L 68; 2» qua i é L. 62 l' hec

nat.

Après les nombreux envois faits de

Turin. Les cours sont soutenus et se

maintiennent dans les limites de la se

ainsi

lité de L. 35 à 40 l' nectolitre .

litre , francs de droits , rendu au chemin
de fer ou au port.

Lyon-Guillotière , 5 décembre .
Après une courte durée d' un temps
froid et sec , nous venons

de traver

ser une semaine tout anormale pour la
saison . Aux quelques gelees que nous
avons eues a succédé une température ■
douce et humide, qui cependant a été
bien accueillie par la culture

qui en

a profité pour faire ses semailles de
froment qui jusqu'à ce jour n'ont pu
s' effectuer en

raison

de

la

séche

resse .

La question du relèvement des
droits de douanes sur les céréales exo

tiques n'a pas eu d' influence sur les
prix , et4commei.t en serai t-il autre
ment, en présence des lenteurs du
gouvernement ? Comme nous le disons

plus haut , la commission des douanes
s'est reunie cette semaine sous la pré
sidence de M.

Frederic Passj , pour

prendre une dernière décision sur les
droits proposes par le ministre de
l'Agriculture, elle a fixé les chiffres
suivant» :

Chiffres de la commission sur le
blé 3 fr. au lieu de 3 fr.60 : chiffres

du . gouvernement. Sur les farines 7

fr. au lieu de 5 fr. 20 : Sur. l'a
voine 1 fr- 50 au lieu de 1.50, sur
l'orge 2 fr.
Comme on k voit , ces chitfres dif

férent peu , du moins en ce qui con
cerne les céréales , de - ceux proposés
par le gouvernement ; il est donc cer
tain que l'enteute se fera. Souhaitons

maintenant que la discussion à la
Chambre soit mise à l'ordre du jour le
plus promptenaent possible, car cette
situation d'attente est ■ déplorable à
tous le » points de vue : non seulement
elle paralyse notre agriculture, mais

elle permet l'importation des blés exo
tiques sur une grande échelle precisèment en prévision des futurs droits,
«Je telle sorte qu' il pourrait bien se
faire qu'au lieu d'obtenir la hausse
qu'attend la culture de cette mesure,
nos prix déjà si bas ne soient mainte
nus dans les mêmes limites ,

concur

rencés qu'ils ' outii) u eront d'être par
un trop plein de blés exotiques.
Nous ne savons si les détenteurs de

blés français éprouvent qu < lques crain
tes à cet égard , ou bien si c'est le
besoin d'argent qui oblige la culture
à vendre , toutefois nous constatons
des offres nombreuses

dépréciation d es

et malgré

la

les acheteurs s'étant retirés , il en est
résulté une baisse sur tous

les ter

mes de 1 fr à 1.25

A Lyon la position

ne semblait pas devoir vouloir dépas
ser 21 fr. , quelques lots seulement en

qualité ie choix ont obtenu 21,25,
mais nous le répétons la ten lance
était notoirement plus faible et les atfaires traitées, l 'ont été aux prix que

ployé de la gare le moyen le plus sûr
d'atteindre ce but, et surtout s' il s' a

git de faire rebrousser chemin au

du marché ne

voyageur, la dépêche sera lancée assez

s'est pas aussi sensiblement modifiée,

loin pour

la faiblesse toutefois est l'élément

devront libeller ainsi leurs adresses :
« M. . . à . . . dans le train n ' ...»

do

minant ; quelques vendeurs en présen
ce de la mévent ', accorder t de légères
concessions sur les prix ci-dessous ,
mais ce n'est pas la majorité .

"

Marques supérieures

42

à 43 50

Farines de comip'rem

41 50 à 42 50

Farines

—

rondes 35

à 55 -M)

Le sac de 125 kil. , disponible, sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours , sans escompte, gare de Lyon .

qu' elle parvienne avant

le départ du train : les expéditeurs
afin de faciliter les recherches ,

ils

auront aussi le soin d' indiquer, au
tant que faire se pourra, la classe

occupée par le voyageur. Toutefois
il n' estpris aucun engagement au su
jet de l'heure a laquelle arrivera la
dépèche .
Toutes les gares ouvertes à la té
légraphie privée accepteront aussi les

dépèches que désireront expédier les
voyageurs en p

evait la taxe en

Dans sa séance de ce jour, le tribu

l'étranger .

Théodore Léopold Dosithée Gra-

te , s. p.
Marie Louis Aubert ,

courtier ,

et

Dlle Marie Rose Ginouvés , s. p.

Arrestations . - Le sieur J, P. ita

lien , a été conduit au dépôt de sû-

ordin . 21

-- du Lyonnais
Blés vieux Daupbiné

21 25 à 25
21 à 20 7A

Les 100 k. à la culture 1er coût,

N A RI NI

rendus à Lyon ou dans les usines du

ENTRÉES '

— Les nommés Thimotée Louis, en
résidence obligée à Cette et N Bar

Du 8 décembre

sins secs .

au dépôt de sûreté , sous l'inculpation

de vol de vin : t rébellion envers un

rayon .

Les blés de provenances , en raison
même de l'avilissement de nos blés du

rayon ont eu une vente beaucoup plus
- difficile et sans concessions sur les an

ciens, cours , les affaires étaient pour
ainsi dire impossibles , on tenait les prix
suivants :

Blés de Bresse, choix

21 7 '. à 21 50

— ordinaires .

21 50

Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre rayon , conditions

agent de police .
— Le nommé Marc Louis a été con

duit au dépôt de sûreté sous l' incul
pation de mendicité .
Les dégâts occasionnés par l'incen
die qui a eu lieu hier rue du Pont
neuf , s'élèvent à la somme de 3600 fr.
et consistent en 55 balles de farine

avariées , pains , fagots de bois , linge

brûlés et détériorations à l' immeuble
évaluées à 1 000 fr. environ .

tions

THEATRE

M. Sabatier 1 *' Trial effectuait hier

rendus à Lyon condi

son 3e début dans le Sourd Cet artis

de commerce .

— ordinaires

— du Nivernais ch.
— ordin .

non .

22

à 21 75

21 50

21 50 à 21 75
21 25 à 21

Les 100 k. , rendus à Lyon ou dans
les usines

du rayon , conditions de

commerce .

Blé Buisson de Vaucluse 20 50 à 21
— Aubaines
19 75 à 20

— Seyssettes
— Tuzelles

te a été admis par 24 oui contre 1

25

à 23 50

23 50 à 24

Les 100 k. , sa s toiles, gare des
vendeurs .

De Marseille on accuse toujours la

même position , les arrivages sur cet
te place '■ continuent à être relative
ment peu importants et ce qui arrive
est immédiatement enlevé par la mi
noterie de la place ainsi que celle du
rayon qui , en prévision des droits met
en magasin .

ra lieu le jeudi 11 décembre . Elle se

ra, ainsi que nous l' avons déjà dit,
composée de : Les FourchambauH, la
remarquable comédie d' Emile Augier
( Mme Agar jouera Mme Bernard
qu'elle a créé à la. Comédie-Françai
se), et : La Bénédiction de M. Coppée de l'Académie-Française , que

Mme Agar a dite pour la première
fois à ses lectures de la Sorbonne .

Il ne pourra plus être donné de re

présentation avec le concours de Mme
Agar, la tragédienne n'ayant plus
que quelques jours de libres avant sa

rentrée à la Comédie-Française ou

le marché

aux farinas neuf-marques a été très

15 f. vin p. V. Baille .
83 j. vin p. A. Baille .

16 b. amandes p. C. Peyron ,

36 b. bouchons , 3 c. huile p. Des-

catllar .

24 b , bouchons p. Rigaud .
Du vap . esp . Co reo de Carthagène,
cap . Baiza , venant d'Alicante .

100 f. vin p. Altazin .
124 f. vin p. Bernex .
200 p. filets p. c. Gonzalez .

On assure que plusieurs députés
doivent insister aujourd'hui auprès
de M. Martin Feuillée pour obtenir
l'élargissement du prince Kropolkine
et son admission temporaire dans

— L' intransigeant dit que le gou

vernement ayant refusé à Louise Mi

chel de venir à Paris voir sa mère
en ce moment très - malade , M. Clé
menceau a adressé hier una nouvelle
demande à M. Grévy à M. Wal
deck-Rousseau .

Madrid , 9 décembre .

Le choléra est signalé à Vergel ,

près Alicante . Un cordon sanitaire a
été établi autour de cette ville .

— Il se confirme que le gouver

neur espagnol des îles Mariannes a

cap . Cantalloube , vin.

été assassiné par les indigènes qui
voulaient massacrer

tous

les Es

CHABIA, b. esp . Juaquma, 38 tx. cap .

pagnols.

VALENCE . vap . esp . Villa Réal , 371
tx. cap . Miquel , vin.
VALENCE , vap . esp . Alcira, 455 tx.

Bucharest, 9 décembre .
Le roi ayant constaté dans une en
trevue avec le président de la Cham

Raanos , oranges .

cap . Tonda , vin

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 787 tx.
SYRACUSE, vap . it . Alessandro, 240
tx. cap . Sturlesse, vin.
tx. cap . Juan , diverses .

FIUME, 3 m. aut. Crono . 512 tx. cap .

bre que le Parlement désapprouvait
les modifications ministérielles pro
jetées, a refusé d'accepter la démis
sion du cabinet.
Le ministère a retiré sa

démis

sion .

Raicich , douelles .

LISBONNE , b. k. fr.
St-Pierre ,
111 tx cap . Kgalant, avoines .
SOLLER . b. k.esp . Humil ia. 35 tx.
cap . Pe : ro , oranges .

PALME , b. g. esp . St-José Victoria ,
135 tx. cap . Sebastien , di
verses.

On demande un garde de propriété
marié . Appointements 3,000 fr.
par an , chaufîé , logé .
S'adresser à M. ROULLIER , 39 , rue
Sainte-Croix de la retonnerie,i Paris .

Joindre un timbre pour réponse .

SORTIES

Du 8 décembre

AMSTERDAM , vap. holl . Mars, cap .
Vesfor , vin.

BARCARES, b. fr. Deux Amis, cap .
François, diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Caïd , cap . Bessil ,
diverses .

MANIFESTES

2O0 Belles Gravures pour 10 fr.
Le Courrier Français illustré donne chaque

semaine quatre dessins originaux dus à nos plus

célèbres et spirituels dessinai eurs. Cela fait donc

au bout de l'année plus de 200 gravures qu'on
peut encadrer. Ce journal, soigneusement com
posé et imprimé sur beau papier, donne de char
mantes nouvelles littéraires . Prix du numéro :

20 c. clic/ lous les libraires et marchands de jour

naux. A honnemenUO' par an , Ui : spécimen sera
envoyé gratis b ceux (le nos abonnés qui en feront
la demande 14, rue Séguier, à Paris .

l'attendent d'importantes créations .
A VENDRE OU A LOUER
Le télégraphe

et les voyageurs en chemin de fer

Le «Sémaphore» de Marseille nous
apprend que la Compagnie des che
mins de fer P. L. M. vient par une

FARINES DE COMMERCE . — Pen

dant la semaine écoulée ,

Nous rappelons à nos lecteurs la

représentation de Mme Agar , qui au

4 f. vin p. Wimberg .

BARCARES, b. fr. Joséphine , 27 tx.

VALENCE, vap . esp . Isla Cristina,327

21 50 à 21 25

Blés du Bourb . choix .

MARSEILLE , vap fr. l' Émir, 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .
BAR ARES, b. fr. Jeune Laure , 29 tx.
cap . Henric , vin.

cap . Aubert , diverses .

Blés de Bourgogne cho ix 21 75
Les 100

MARSEILLE , vap . fr. Moïse, 1026 tx,
cap . Lota , diverses .

Du 8

de commerce*

-- ordinaires

MOUVE.UE VT DU PORT DE CETTE

rete sous l'inculpation de vol de rai

thélemy, bourrelier, ont été conduits

4 f. vin p. Puech Tailhan .

une maison de santé .

voici :

Blés nouv Dauph . choix 21 25

6 f. vin p. De Lage .
4 f. vin p. Guiraud père et fils .

Paris , 9 décembre .

commerce français Foi à la peine

d un mois de prison pour désertion à

f. vin p. ordre .

MARIAGES

net , mécanicien , et Dlle Justine Gines

nal maritime commercial , séant à
Cette , a condamné le nommé Cante
Pierre , novice à bord du brick de

venant de Séville .

1500 p. réglisse, 207 s. avoine, 68

Dépêches Télegraphiques

CHRONIQUE LOCALE
TRIBUNAL MARITIME

Du vap . esp . segovia, cap . Hérodia,

vigueur dans les bureaux télégraphi
ques

prix , on remarque

chez les vendeurs un désir plus grand
de réaliser . Aujourd'hui la meunerie
qu i payait encore sans trop marchan
der les blés du Dauphiné 21,25) se
montrait excessivement réservée et

route , elle devra examiner avec l'em

récente circulaire , d'inviter son per

sonnel des gares ouvertes à la tele

graphie privée , de donner aux voya
geurs toutes les facilités pour rece

Du vap . esp Isla Cristina, cap . Diaz
venant de Valence .

60 c. oranges p. Bernard

717 c. oranges, p. Vinyes et Res
te .

o°î f. vin, p. JulieQ pèfe et fils.

2 c. antiquités, p. Buchel.
1 c, vin Luïs de Lomac .

Du vap . norv . GambeUa, cao . Hansen ,
venant de Valence .

F " V* N P - ordre .

mouvementé eu f..veur des acheteurs .

voir ou expédier des dépèches en

UN F ' V-,N

Au lendemain de liquidation les prix

vantes : ainsi , lorsque une personne

se sont assez bien maintenus , mais les
offres étant devenues nombreuses et

devant rattrapper le voyageur en

in p Yln P. Bernex .
7A V V1 P P - Ch. Fischer,
5b i. via p. Campillos .

cours de route , aux conditions sui

demandera le passage d' une dépêche

50 f vin p. Henric et Tulïou.
?nn ; VU1 P - Altazm .

Une belle propriété, quartier de la
Caraussan ne .

S'adresser à M. Carcassonne Laro

que.

pnonn
uc I NE - Chei
rou les
* nerveuse
V/ <!»> 4 - - — ton - V> - i L »
Entant*
Co »:»»' « ttv.wral el cal .. «sut. on peut donner

sans cwiiste aux Ctil.mU !<j Sirop de Wa*6 de

r il ne oui ' on I 111 opium , ni

cels d'opium . tels Mie morphine ou codéine. dont
les dangers sont sitjimlos <>, er le corps médical
entier. Le Sirop <le Mafe ainsi que fa Fàte, M
vendeat dans les pharmacies.

U gérant responsable BARBET :
Imprimerie cettoise A. CBO8 ,

«ME

UlSPYM)-fRAW4ISE

åJ¿åMPAGNIE lNSULAiiÉË M NAVIGATION AÏ.US;

F. MORtLLl & C 16 (Ex-C16 Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARIi'IMEc A VAPEUR
ENTHE

OE j TX et tous les ports dela côteBstde l' ïspagne i usqu'à MALAGA
Seule compagnie iAlWlfliMM'SirNE dont le siège est à CETTK , quai de Bose , 3 .

i

i:>lï OEP.rnrja \® luadîs. mercredis ei *aa

DlHECïEil . . M. Henri MARTIN .

Oorrespondani t«vec ceux ae Marseille ci -apree :

H b. soir, pour Ciatb.

FLOTTE DE L A COvtPAUNlE
Montserrat,
1700 tonnes , construit en 188 !
©tte, 1700

—

—

en iS8ù

Cataiuna ,

1700

—

—

en liSO

Nswidad.

1000

—

—

en 1879

San José,

1000

—

—

en 1879

Villa de

■-■> ■•'■juriio, OivuWwMMi * ci V&pie»,

FLORIO & RUBATLINO

SKHVlOtë REGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Valence, Ali«aute, s

A î»>'«-iu , Mu Sa ia , .Sian-Foliu et PalmitoH ,
JOURS

viiirs

i»e Cette

«reloue

âîe Yaleuce

{fer

DESTINATIONS

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tries
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
sl, „. Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée fScio , Smyr'j
.•jaiOîiïque alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa.
Alexan
Port-Saïd... Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay Ki
<Vbee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

j les Jeudis

Barcelone ,Valence. Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

i les Dimanches

Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.

| les Samedis

an Féliu , Palamos , Cette .

POur fret et passages et renseignements :

i les Lundis

Alicante, Carthagène , Alméria, Malaga.

•-••••Presser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

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

tii* Cartagèue

j les Mercredis

S»e Alntéi'i

l les Jeudis

i les Lundis

Wr

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

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , an Félin , Palamos , Jette .

Iles Hardis

tLieaute

Livuirne .

Oitaano|u>, ■• n. matin, pour
Livourao et Naples

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

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

, t

à «. 9 t .iiatin, pour iîa,-

.Js>adi, ij u. soir, pou.- onu<:.
Vendredi, midi , peur Ai<wcio ot Propriano.

*tt voyeurs uni tous lus aménagëments et lo confortable pour passager» de!

• . t ï

s h , soir, pour Cette.

ti . >n<uia , pour Gênes,

Alméria , Malaga.

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, (Jette
Malaga.

j les Dimanches

Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

I les Samedis

Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San

MARCHh DES TRAINS

PARTANTS

vrvice d'hiver

Féliu , Palamos , Cette .

Méditerranée
PARTANTS

`›l ~ \m HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

<•'.! î-;1"VID et

i '.A.R. rt .JLCtOiN ÏS

DÉPARTS

JOURS

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Ttirragone

les Mardis

Cette

886 , ...

3 h 15 matin . .

direct

841
866 . ...

5 h 21
7 h 59

omnibus
mixte

870 ...

9 h 57

880 ...
872

1 h 00
3 h 10

-

TAK.RAGONE ....

—

VALENCE
ALICANTE

CARTHAGÈNE .

80

AEMERIA
MALAGA

90

10o

45
60
80
90

867 .... 11 h 36

10 fr.
15
*0

''<ioe à c G. Matai-,

San l-'éliou,

banquiers,
Juan Fortin coiisi-

Barcelone,

Pons & y Kobron. ,

gnataire .

c nr-ignatairef.

Valence ,

G. Sngristn y Coll,

3
50
60
70

Uicatne

G. K iv, lloé Hijo

Alméria,

Spencer Rod

Malaga ,

Aniat Hermano

Lev, nleld , ba
quiers.

Tarragone,

. . express

...
...

banquier.

Vinda, de B. Gons

banquier .

v Lie consigna

taires .

mixte
direct

-

soir

omnib
direct us
omnibs

... expres
...

mixte

2 h 02

...

omnibus

87

4 h 20

...

express .

h
h
h
lx

15
07
47
24

—
—
—

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

omnibus
omnibus
omnibus
direct

L HOMME

Bordeaui. "
»
Toulous

104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeai_

114
142
116
120
118
122

10 h. 00 m. oran .
Vias .
— 1 h. 4 * s. exp. Barcel . Nar
— 2 h. 30 s. omn . Toulouse

— 5 h. 30 s.

dir. Bordeaux .
— 6 h. 25 s. omn . mix . Cwass
- 10 h. 45 s. exp Bordeaux .
ARRIVANTS

869 ..

873 .... 5
875 .... 8
715
9
879 .... 10

l'o r lors autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
•i Cette
'M RijçaiKi , consigna- Carthagene , , MM . Bosch Herman
taire .
banquiers.

l 'alamos ,

omnibus

mixte
mixte

110 — 1 h. 25 m. dir.
102 — 5 h. 40 m. exp.
112 — 6 h. 20 m. omn .

ARRIVANTS

865 .. . 12 h 44

lf fr.
■ 20
30

...

...
...

881 ... 12 h 38 matin . .
861 ... 5 h 05
...
863 . .
8 h 36
...

1ro classe 2me classelame classe
20 fr.
30
40
60

soir
—

874 . .. 5 h 42
»

. .
...

... express

878 ,... 7 h 42
882 .... 10 h 44

PRIX DES PLACES :

H ,. UBT Tr^à HARCELONtë

—
—

868 ... 9 h 44

Cette et Bareel one

—

Midi

Palamos, Cette ,

311 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeai
109
119
113
111

— 8 h.
— - 9 h.
— 2 h.
— 2 h.

48
20
08
30

m.
m.
s.
s.

omn . de Carcassont
dir. de Bordeai
omn . de Toulous
omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narboni
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeau

111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeau
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulou
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeau

ET LA

FEMME

TRAITE D'ANATOMIE ET D'HYGIÈNE PRIVÉS . ÉTUDE DE MÉDECINE POPULA RE.

par le docteur O. CRES3 . Illustré de gravures dans le texte et hors texte
en chromo .

Cet ouvrage étant tout à fait spécial ne sera vendu qu' en séries à 50 c.

sous eouveriure fermée — A titre d'essai : La 1™ série contenant plusieurs

illustration et une gravure hors texte en chromo ne sera vendue que l0 c.

banquiers.

sous couverture fermée Chaque série contient 5 livraisons . — 2 séries 50 c.

ASSURANCES

La om pagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot,
tante pour l'assurance des marchandises .

par mois, franco 60 c. On peut s'abonnera l' ouvrage complet en envoyant

un mandat de 13 fr. au directeur de la LIBRAIRIE MODERNE , 3, rue de
l'Abbaye , PARIS .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1*38

li'PBlIIIH.- «HÎSfMÊ « UTB8GBAP9I
A. CRS,

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travaill
nux prix les plus réduits.

