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Les responsabilités
(levant le pays .

Llle peut , suivant qu' elle le juge

convenable , miintenir ou renverser
le cabinet , mais à son tour , le pays ,

au jour des élections générales, de
mandera compte aux députés des vo

tes qu' ils ont émis, Or, la responsa

Taiw ...........
Autres Départements

les électeurs la pourront enfermer

électoraux qui lient M. Ferry et les
membres de la majorité, on conçoit
qu' il puisse exercer sur le vote final

dans ce dilemne :

les députés de la majorité se feraient
de grandes illusions, s'ils se figu
raient se dégager aussi aisément des

responsabilités qui pèsent sur eux .

Ou vous avez manqué de clairvo

Seance du 12 novembre.

L'ordre du jour appelle la suite de

la deuxième délibération sur le pro
jet relatif au vinage .
yance ?
David, rapporteur, s'étonne que
Ou vous avez manqué de fermeté ? le M.projet
sur les vins , défendu et
Quant à la conclusion de ce raison accepté, en
juillet dernier , par le
nement, nous croyons superflu de sous-secretaire d'État des finances,

soit combattu aujourd'hui par la mininistre du commerce . Il n'y a rien

l'indiquer plus clairement .

La thèse de l' ignorance est difficile
à soutenir . Depuis le début de l' ex

dans les propositions de la commis
sion qui soit contraire aux traités

La loi siir le l mage

de commerce .

pédition les avertissements ont été
prodigués sous toutes les formes . Il
n'est pas de jour où les événements

4fr.50
B fr. BO

Les lettres non affranchies seront refwèey

lorsquon songe aux engagements

une influence assez considérable . Mais

Si le ministère est responsable de
vant les Chambres , la- majorité l' est

H éraclt, G ARD, A vEYkOn, A ude, Trois M

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ou dans ses succursales da province pour toutes

CETTE 13 Octobre

§

Ainsi que la première discussion le

Les boissons qu'importe l'Espagne
degrés a dixièmes d'alcool, lo vin
se composant d'eau colorée et d<T 15

faisait craindre , la Chambre a re

n'entre pas dans leur composition .

chaque vote de crédit , chaque envoi
de la question et qui out soutenu que
Si , arguant de ce qu'elle a été l'addition de l'alcool au vin est une
de troupes comme devant terminer
l'opération entreprise . On a taxé de Irompée , la majorité renverse le cabi sophistication malsaine, un empoison

étaient exempts du droit ; dans le

bilité de

majorité sera lourde , quel

que altitude qu'elle prenne vis-a-vis

du cabinet dans la discussion qui va

s' ouvrir .

1l n' est pas rare d' entendre les dé
putés de la majorité plaider pour eux
les circonstances atténuantes . Sans

doute , disent-ils , de grandes fautes
ont été commises . On n' a jamais pris

à temps les mesures nécessaires pour
la conquête du Tonki Ona été cou
pable de dissimulation en présentant

ne soient venus démontrer la dupli

En réduisant à 2a fr, le droit sur les
cité de la politiq ministérielle et , poussé hier le projet de loi tendant alcools employés au vinage, 011 n'ap
pour ainsi dire , pas une déception à autoriser le vinage des vins, à prix porterait aucun changement à la si
réduit , jusqu'à 15 degrés .
tuation . Ce que la commission pro
qui n'ait été prédite à l'avance.
pose n' est pas un remède absolu
Nous
donnons
ci-après
le
compteEn tout cas , la lumiêre est faite
mais c'est au moins un palliatif .
aujourd'hui dans des conditions telles rendu analytique de la séance, nous
M. Brous - e, — Il faut autant que
que la discussion n'est plus possible regrettons que M. Salis notre député, que possible concilier les intérêts
et que le ministère lui même , sem ou à son défaut, tout autre député du commerce et ceux de l'agricultu
. La moyenne des vins français étant
ble résigné à des aveux qui l'acca
du département, n'ait pas pris la pa re
de 8 degres, 011 n' empêchera pas
blent , mais aux conséquences des role dans cette circonstance pour 1 entrer des vins étrangers jusqu'à
degres , limite posée par la com
quels il se flatte d' échapper, grâce combattre énergiquement les asser 12
mission .
aux arrangements électoraux que l'on tions erronées des députés ignorants
Dans le premier projet, ces vins
sait .

On nous a, en un mot , trompés sans

net, elle n' esquivera pas pour cela le
reproche qui lui sera fait avec ustice,c

pudeur comme sans relâche .

d' avoir manqué absolument de clair

sérieux un traité qui ne l'était pas.

Mais aujourd'hui , le mal sera-t-il

réparé par le renversement du minis

tère . M. Ferry une fois écarte du pou
voir , las diflicu tés disparaîtront- elles !

IN e vaut-il pas mieux le garder en
l' obligeant à réparer le mal qu' il a
fait ?

Le raisonnement est spécieux et
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LA MINE CREUSÉE
— Jaloux .,.toi !..

Elle prononça ces deux mots avec

une sorte de stupeur .

Il est impossible que cette jalousie
te soit venue ainsi subitement . Nont

Je ne peux pas croire que ce soi ,

sérieux . Est-ce que tu n'est pas tou

voyance .

Si au contraire , tout en faisant des

réserves pour le passé, elle maintient
M , Ferry aux affaires , elle endossera
les responsabilités du passé qu' elle
amnistiera , et de l'avenir que prépa
rera son abdication .

Dans l' un comme'dans l'autre cas ,

reconnaissance ! Mais toi tu n'as pas
à douter.. Non ,ton regard me prou

ve que tu n' es plus en proie à cette
iolie . Car, mon Pierre , jaloux de moi ,
ce serait une folie !

Je te demande pardon , dit-il ar
demment . Tu as raison,ce serait être

devant la pudeur et la noblesse de cel
le qui était sa femme.

* Quant à Gertrude elle ne compre
nait pas. De qui Pierre pouvait-il être
jaloux ? 11 ne lui venait pas un seul
instant à la pensée que ce pût être de
M. Mortimer, de ce vieillard . Elle
cherchait autour d'elle , mais vaine
ment.

cotte joie profonde de la maternité ?

Pierre , en rentrant dans le salon ,
vit plusieurs de leurs amis déjà arri
vés pour le diner Parmi eux était

Mais pourquoi

raisonner ainsi . Je

pourrais te devoir tout cela et ne pas

t'aimer : l' amour ne naît pas de la

tée trop facilement qui a entraîné
le vote de la majorité.

Si le suffrage universel , dans nos
pays , au lieu d 'envoyer à la Cham
bre des politiciens, y envoyait des
hommes intelligents et capables, sa
chant bien défendre nos intérêts

commerciaux, peut -être le résultat du

est important et il condamne fatale
ment les vins du aiidi à une surtaxe .

-e vinage à prix réduit présente des
avantages en ce qu'il permet de se
servir d' une arme dont on se sert

contre nous. On craint que le com
merce n'abuse du droit de viner à
prix réduit et qu' il ne se livre à des
dédoublements successifs, il n'en se

ra rien Le sucrage est bon dans cer

tains cas , mais il est impraticable
pour les vins du Midi , qui contiennent

vote serait-il tout autre .

une forte proportion de glucose. Si
on peut alcooliser les vins par des

qu'il venait d'avoir avec Gertrude, il
ne pouvait s' empêcher d etre Irappe

geait, plus il lui semblait sage de s' ar-

de cette bizarrerie du sort

met

tait toujours l 'Américain en lace de
lui .

' ii

Pendant le repas , q Ui.

, tr!es §ai ,

reter.

C'était de partir. Rien de plus sim
ple , en effet. Cependant, elle eut peur
de se 1 lisser entrainer par une crain
te exagérée , et elle se promit de de

Pierre parvint si bien a deguiser sa mander un conseil , le soir même , à
insensé. Et je ne le suis pas, je ne préoccupation sous une sorte de gaié- 1 homme en lequel elle avait le plus
veux pas l' être . .
té factice, que Gertrude crut, très- de confiance , c' est-à-dire Mortimer .
Il était sincère . Son cœur était en sincèrement. que son mari se repen
Quelques instants après la fin du dî
core trop peu profondément atteint tait de ses paroles, que peut-etre mê ner , quand les convives furent reve
par le soupçon pour que toutes ces me il avait chasse toute mauvaise nus dans l' atelier, changé en fumoir
idées odieuses ne s'évanouissent pas pensée . Mais la jeune femme avait en pareille circonstance , elle pria

te ma vie , tout mon cœur ? Est-ce

que je 11e te dois pas le bonheur que
j'ai , le nom que je porte, tout, jusqu'à

nement. C' est cette croyance , accep

nouveau , c est à la régie que la ques

tion est renvoyée . Le changement

Mortimer. 1l eut un geste d'impatien
ce . Malgré la courte conversation >

réfléchi , elle ausssi Pour que Pierre

Mortimer de l'accompagner dans son

eût ressenti de la jalousie , il i al lait

boudoir .

que ce fût pour une cause sérieuse .
légère un sentiment biiso sur 1 g res—
pect et sur l'amour.
Donc, sur qui portait cette jalousie ?
Elle l'ignorait toujours, et elle devait
l'ignorer car sa chasteté ne pouvait

Le marquis avec son flair paternel
avec cette sorte de seconde vue que
lui donnait son cœur , devinait qu' un
nuage s'était éleve entre les jeunes

On n'ébranle pas avec une impression

accuser personne d un propos incon
sidéré ou d' un acte inconvenant . Elle
se décida

prendre une résolution

qui tout d'abord avait effleuré son
ssprit, et à laquelle plus elle y son

époux . Depuis la scèné qui s'était pas

sée entre lui et Mascaret, il vivait

dans une crainte perpétuelle . <■ Dès le
lendemain , il avait envoyé un télé
gramme à sir Rowland , alors en Rus

sie , pour le prier de re enir. i
(A Suivre)

sucrages , pourquoi ne serait-il pas
permis d'y verser de l'alcool ? Il faut
donner au Midi ce qu'on a déjà dondé au centre .
M. de Sonnier. — Actuellement le

vigneron qui veut viner son vin est
obligé de payer outre le prix de l'al ¬
cool , un droit de 155fr. S'il peut viner
en ne pryant qu'un droit de 25 fr. ce
sera le marchand qui fera lui-même
le vinage et le vigneron n'y trouve
ra aucun bénéfice .

M. Rouvier. — C'est au phylloxé
ra qu'il faut attribuer les grandes
importations des dernières années .
Le vinage se pratique en France sur
une grande échelle ; seulement ceux
qni vinent ne payent pas le droit de
156 fr. ils s' entendent avec les frau

deurs qui se chargent de leur procu
rer de l'alcool moyennant 50 fr. en
prenant tous les risques à leur char
ge. — Interruption .
Quelques surveillance qu'il exerce ,

le gouvernement ne peut empêcher

la fraude. Avec le vinage à 25 fr. on

pourra en France faire licitement
cette opération qui se fait de l'autre
côté de la frontière .

ves également funestes ; ou une paix
honteuse, ou une guerre désastreu

On commence a dire cependant que
le cabinet ne survivra p >s a cet inci

se . »

dent .

La Nation dit : « Quoi ! dans tout

le Parlement il ne se trouve person ¬

ne pour sommer le gouvernement
d'expliquer ses actes ou son inertie .
Voyons ! qu' il se lève quelqu' un et
qu' une parole nette et franche se
fasse entendre ! Celui qui osera , aura

le pays avec lui . »
Le Télégraphe au sujet du refus de
M. Ferry de se rendre à la commis

sion du Tonkin dit : « En vérité on est

une boisson

malsaine ,

imposée par la loi , qui viendra em-

La clôture est prononcée .

dré dit de Trémontels vient de lui en

voyer des témoins . On annonce qu' un

vrer sur ies deux derniers mois , et à

gations contenues

95 fr. pour le marc .
Bézieis cote le 5/6 103 fr. et le marc

membre de l' Union démocratique in
terpellera le gouvernement sur les allé
da«is cette lettre .

Ce sera probablement M. de Choiseuil .

A Bordeaux , les 3/0 fin Nord fai

Cirque . »
La Gazette de France dit : « Tout

cent que la vilie est tombée an pouvoir
des insurgé ?. G>nion est mort et non
prisonnier . Les troupes du madhi ont

tenus à 5.1 fr, nu . Les qualités extra

repris confiance dans leur cuuse , par

fines obtiennent 2 à 3 IV . de prime .

le monde sent aujourd'hui que M.
Ferry est une nullité de première
grandeur. Les qualités de vigueur
qu'on a voulu lui prêter n' ont pas
snpporté l' épreuve des événements .
On le croyait de bronze , il est en

Le madhi se trouve.'à une journée de

plâtre de rebut. »

Nouvelles d t.? Jour
La Liberté annonce que des pour

mis aux voix . Par 240 voix contre 219

dans |l s cercles ministériels que les

suite du i e tard « les troupes anglaises .
marche de Anduronan

Le total des décès cholériques qui
se sont produits hier à Paris , depuis
minuit jusqu' au soir 6 heures est de 43 ,

dont 17 en ville et '26 dans les hôpitaux .
Le tribunal civil de la Seine a pro

Dans la seule rue Cuevas , quinze ca

que.

M. Bernard Lavergne appuie l' a

Ferry pourra déposer un traité de
Le Daily News publie une dépêche

M. Rouvier pense que cet amen

tifs de guerre sont poussés avec la plus
grande activité .

saction et il déclare que le gouver

Toulon , pour hâter les travaux . Les
officiers en congé ont été rappelés ;

mendement de M. « Vraux .
dement ofïre un bon terrain de tran

nement s'y rallie .

M. de Sonnier. — La commission

n'accepte pas le projet.

It est repousssé par 226 voix con

tre 225 .

Des centaines d'ouvriers arrivent à

on est en train d'organiser des colon

nes volantes , le long de la frontière du
Maroc , pendant que deux navires croi

seront devant les côtes .

La séance est levée à 6 h. 45 .
On lit dans le Gaulois :

REVUE DE LA PRESSE
bien , cher lecteur, que si M. Jules

Ferry veut signer la paix avec la
Chine , c' est qu'il a l'intention de com
mencer une guerre avec le Maroc.

Mais vous pensez également que cette
maroquinerie cache quelques nouvel
le combiraison , à laquelle la Banque
franco-égyptienne ( administrateur ;
Charles Ferry n'est pas étrangère ,

Le gouvernement a ceci de parti

culier, nous osons dire : d'agréable,
c'est que, dès qu'il se mêle d' une en
treprise, on est sûr d'avance qu'elle
est véreuse . En Tunisie, la prétendue
répression des Khroumirs — qui
n' ont jamais existé — s'est soldé par

nôtre est arrivée à Paris , relative aux

notre représentant, la Chine ne cédera
que devant la force et un nouvel acte

de grande énergie .
C'ost à la suite de cette dépêche,
ajoute le Gaulois, que le conse d des
ministres a décidé l' envoi immédiat
de 4,000 hommes de renfort de Tonkin .

On télégraphie de Berlin au Stan
dard : La Chine ne consentira même
pas à l'occupation temporaire de For
mose par les Français . Elle restera
ferme dans sa détermination de ne n -

gocier que sur les bases du statu QuO
ante et n'acceptera aucune responsabi

qui a rapporté trente-cinq millions
aux Tragaldabas de l'opportunisme .

moins, jusqu' à nouvel ordre , la cour de

Au Tonkin , l'expédition entamée

Pékin a ordonné la suspension des en

vois de troupes à la frontière du Ton

coutre les Pavillons-Noirs et qui
vaut aujourd'hui à Ferry les coups

kin .

de pieds aa derrière que FranckChauvaau est en train de panser, avait

pour unique but la capture des mines
de Long-Son , spécialement réservées
au cousin Bavier-Chaufiour,

Aujourd'hui , la campagne du Ma
roc a pour objet la construction d'un

chemin de fer et l' établissement d' un

Crédit marocain , dont quelques déca
vés de l'entourage méditent la fon
dation . Le Tonkin n'ayant rien pro

duit, si ce n'est des camouflets, il faut
que ces malheureux se rattrapent sur

autre chose .

La Presse dit : * Il n'y a pas à en
douter, la France se trouve placée,
à cette heure, entre deux alternati

davres ont été trouves sous les décom

pas rédiger son rapport avec trop de
hâte ; il attend un couveau traité de
paix avec la Chine et désire n'abor
der le débat sur le Tonkin que lors

qu'il sera muni de cet instrument né

cessaire pour arracher à sa majorité
un vote de confiance .

Ce sera , en un an , le troisième trai

té qui aura servi au même usage ; on

dépêche, M. Ferry foudroiera l'oppo
sition .

rhumeries 55 à 60 fr. marques primée',
65 â 75 fr. supérieure , 100 à 125 ir .
peu de dispositions aux achats .
Les marchés allemands

sont

en

baisse ; voici les c itrs coté su les
pU ces suivantes , comparés à Ctux de
la semaine précédente ;
Berlin .

ville de Mijas et dans la campagne ,
n'est pas inférieur à soixante . On
évalue à plus de cent le nombre des

30 oct.

6 nov.

100 *

56 37

55 37

Hambourg .

—

46 25

44 62

(Journal Vinicole)

blessés . La tourmente, dans , 1a mon

tagne, a été aff. euse, et l'impé'uosité
des torrents a absolument boulevorsé

la topographie des sites . D s

4-1 uli il i!* A ili S

pierres

d' un volume de plus de quatre mètres
cubes ont été entrainées par le cou
rant à de très-grandes distances .
La situation de Mijas est désolante ;
les vivres manquent, et les bras et les
ressources font défaut pour les tra
vaux de sauvetage et pour les recher
ches à effectuer dans les décombres .

Les marchés tenus hier ont • ncore

accusé du calme et de - prix sans va
riation pour le blé , mais avec une ten

dance plutôt

lourde ; les appoits

étaient ordinaires

et les

oflre -

sur

échantillons pins nombreuses que la
semaine dernière .

COMMERCE

Hier , à Marseille , les affair-s en

blés ont été complètement nulles , et

les importations se sont èlevees à
REVUE DES ALCOOLS

67650 qtx .

A Bordeaux , le calme continue ; 1®
La liquidation d'octobre s'est faite
à peu près dans les mêmes conditions
que celle de sept mb e. Le ueuouvert
a JÙ payer jusqu'à 48.50 .
Ln c^ qui concerne le livrabl , nous
avons iO : staié , au «.ébut «le la semai
ne, une ba sse 4e 50 centimes ; mais

ce mouvein ni s'est brusq . em . a rêté djpuis inei cr,;di , et les prix s sont
assez rapidement relevés oe , rès de 1
fr. pour cloturer avec ne la lerm t.;.
Le livrable en uéctmbre et sur les

4 premiers mois est tombé au plus bas
à 45 75 pour se relever à 40 50 et clô
mai sen sont assez bien maintenus ,
mais avec très peo n'affaires, au pi x
de 47 Ir .

Le stoock continue de s'accroître
èt s'élève aujourd'hui à 10,750 pipes
contre 10 300 pipi s la semaine derniè

re et 11,025 pipes à l'époque corres

de l'année dernière .
prévoit qu'une fois le cahinet sauvé, pondante
Le marché de Lille a baisse de 1 fr.
la guerre reprendra probablement de
plus belle, comme aprfs le traité Tri- mais clôture avec plus de fermeté au
cou et le traité Fournier . Armé de sa

Martinique : Cours actneis : quali

morts , dns la seule

turer de 46 25 à 46 5 j ; les 4 mois oe

M. Ferry a invité M. Leroy a ne

— Guadeloupe : Plusi u rs
sur quai et en magasin ,

bres de quatre maisons . On croit que

Il n'en faut tenir aucun compte dit

lité, ni pour l'affaire de Lang-Son , ni
pour ce qui est arrivé depuis . Néan

l' unification de la dette tunisienne ,

écrasées .

Hier matin (nous le tenons de bon
ne source), une dépêche de M. Pate
ouvertures de paix faites par la Chine ;

L'Intransigeant dit : Vous pensez

qui ont été complètement

le nombre des

de Marseille , annonçant que malgré
tous les bruits pacifiques , les prépa-

a vende - rs , our ies mots
83 fr.

tés ordinaires , 50 à 52 fr. î0 ; bonnes

des crédits pour le Tonkin et que M.

paix .

à 84 fr. il j
prochains à
Tafias .
lots usines ,

ont été traités à 40 et 42 fr. 50 .

de la loi sur le vinage ,

minées quand viendra la discussion

Les 3/0 allemands . l , es m arques de
Berlin , sont cotes en di-pooible de 85

ti et de son mari , le marquis de Cau
au profit de celui-ci .

il n'est pas adopté .

SuivanS le Télégraphe, on préten i

Les 3/6 bien rectifiés , type alle

noncé hier le divorce de Ma-iame Pat-

négociations avec la Chine seront ter

solution satisfaisante paraît imminente .

blissent ; le disponible est offert à 52
fr. nu ; les 4 premiers mois 1885 sont

mand , valent de 62 à 75 fr * nu .

Les pluies torrentielles tombées
dans la montagne qui domine la ville
de Mijas ( Espagne) ont l'ait détacher
d'énormes blocs de pierre qui sont ve
nus s'abattre sur plu ieurs maisons

M. Graux présente un contre-pro
jet qui tend à limiter le vinage à 12
degrés .
M. David. — Le projet de M. Graux
est l'hypocrisie du vinage , un mas

93 francs .

la cravacher impunément en public
avec la désinvolture d' un écuyer du

s'il est assez sûr de sa majorité pour

parlers , en vue d' une armistice, sont
poussés activement avec la Chine . Une

La Chambre reprend la discussion

A Nîmes , les prix sont fermes à
100 fr. pour le 3/6 disponible ou d li

Des nouvelles « le Kliartoum annon

L'article ler du contre-projet, por
tant que les alcools servant au vina
ge jusqu'à 15 degrés sont soumis à

une taxe de 25 fr. par hectolitre , est

et le marc 95 fr.

gné à être renversé à bref délai ou

poisonnerles travailleurs, cette mons
trueuse falsification ne peut être
admise .

naux «lu matin , ou assure que ,vl . An

A Cette , on cote l'alcool de vin dis
ponible de 110 à 105 fr. le Nord , 57 fr.

à se demander si M. Ferry s'est rési

M. Deniau . — Le vinage mettra en
circulation

A la suite de la lettre que M. De
mangeat a pnbliée dans plusieurs jour

Les prix sont sans variations sur les
marchés du Midi .

cour s de 42 fr. pour l'alcool de bette
raves disponible.

bie oe p«.vs reste colé lÔ.ùO'les oO ki1-»
et

l'on

demande le

même

p >' X

pour les blés roux d'hiver u'Ainéiiq,ie
disponibles ou liviables courant 110"
venibre ; la larine est sans variai ' 01
au cours de 29 50 à 30 50 les 100 , kih >
suivant marques .

A iNante ?, ies affaires sont toujours

tres calmes . Les blés de pays valent
de 15.50 à 15.05 les 80 kil , et la tan

ne re ste tenue de 42 à 4o fr. ies 1 'j (J
kit. , suivant marques .

On ne signale aucun changellieiit
dans nos po ts du Nord .

Hier, à Luudres, la demande en
blé était presque nulic et les prix
sont restes uuminuletment les mêmes .
Le maïs était calme et sans vacation .

On ne consultait pas de changement
sur l'orge et l'avoine .

Anvers accusait hier du caline ot
ies prix faiblement tenus pour ie. n «<,
mais aus changement sui le .-e g Ku Allem-gue, llamuouig annon

çait de la baisse, Cologne du c. nue et
Beilin d » la termite .

New-York arrive sans variation

sur le blé roux d'hiver disponible , co
té 83 cent. le bushel , ou <1 85 1 hecto

existant dans les arsenaux seront mi
ses en vente . à charge d'exportation ,

litre ; le courant du mois est en bais

vembre 1872 .

se de 1 cent . décembre de 1[4 cent et

janvier de 1 18 cent. La farine est sans

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

en exécution d' un décret du 14 no

Un état détaillé de ces armes et

munitions est déposé à la Chambre de

changement au cours de 3.25 à 3.45
le baril de 88 lul ., ou 18.45 à 19.60
1rs 100

P. LAMBERT

KIÂRINE

Commerce , où on pourra en pren
dre connaissance .

Le Président .

CHEOilÇUE LOCHE

Contraventions . - Procès verbal a été
dressé contre plusieurs personnes pour
bruits et tc.page nocturnes , pour jet

d' ordures et pour embarras sur la voie

©OBîSiSïïi iSSïJiïIC'ilPAÏ

L conseil municipal se réunira en

session ordinaire demain vendredi 14
novembre , à heures i[2 du soir.

Voici l'ordre du jour de la séance :

1 . Rjpport des commissions ; "2 .
Projet ne reconstiuctioii du coilege ;

3 , 'liquidation .h l'entr. prise du n.»
houv-'.l einen du mobilier seul air -.
Observation de • 1e pi élut ; 4. Liqui

dation ùe l'enuv, riSe de l umtublement
ue la bibliothèque. Observations .e M. le

prefet;. 5 . Pétition formée par divers

publique .

Réclamation . - Les bornes fontai
nes des rues Arago et de la fraternité

TRIBUNAL CORRECTIONEL

Hiar.let'ribunal correctionnel de M »n-

peliier a prononcé l<-s condamnations

suivantes intéressant notr<j ville :
Genéi"*ud Costo , 48 heures de pri

voies de fait sur la personne du sieur

cun 16 fr. d'amende pour vol de fruit*,
à Cette ; Pierre Badou , 1 mois de pri
son par défaut , pour vol d' effets d' ha
billements .

niouiiiti* pour les ^coieis prnuiAir^s . —■

jets tnobilidis pour les bâtiments com

tembre dernier par un italien

13 . Demandes d'empl'H de rabais et

ANTOS , 3 m. brés . Jiquia, cap Cullicot, sel et vin.

ALENCE, vap esp . Ville de cette
cap Py . diverses .

supplémentaires pour les

plémentaire 5,;i00. Tota : 4,18o.

Corda, diverses .

SENICAR- OS, vap . fr. Numidie , cap .

Drame au fond de la

jourd'hui en édition illustrée .

( Voir aux annonces, )
Le traitement des rhumes par les

capsules Guyot coûte 10 cent. par

jour. AVIS . Les véritables capsules

Guyst sont blanches, le nom Guyot
est écrit sur chaque capsule . Exiger
sur l' étiquetie la signature Guyot en
3 couleurs et l' adresse , 19, rue Jacob ,
Paris . Prix . 2 fr. 50 le flacon .

MARC HE DES TRAINS

Razouls , futs vides .

Service d'hiver

ry, diverses .

Méditerranée
PARTANTS

Dépêches Tfle «ra[)liif|i< ls

886 ....
841 ....
806 ....

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
7 h 59
—
...

direct
omnibus
mixte

868

..

9 h 44

—

...

express

Paris , 13 novembre .

870 ...
880 ...
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 10

—
soir
—

...
..
...

omnibus
mixte
mixte

874 ....

5 h 42

—

...

express

La République française conseil1

qu'à 15 degrés. Elle risquerait sans

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

.

5 h O5

8 h 36
. 11 >1 36

8to . .

.

12 h 44

quer ce billet, s'aperçut ;e la super
cherie et fil arrête le filou . Celui-ci est
condamné à 20 joa s de prison . ,

869 .
871 ..

.
.

2 h 02
4 h 20

873 ..

.

& h

875 . .
715 ..
879 ..

. 8 h 07
. 9 h 47
. 10 h 24

des . oea , 3.1000 tr. fr. -- 16 . Entre
tien des bâtiments communaux . Em

ploi dufraba .1,=

fr. Crédit supplé

mentaire 4.800 tr. — 17 . Entretien des

promeiiiides . Emploi du rabais 38o fr.

Créait supplémentaire 990 fr. — 18 .
Chauffage des bâtiments communaux.
Emploi du rabais, 240 fr. Crédit supp.ementaii e 400 fr. — Éclairage muni-

pal , 4 , h00 tr.
20 . Entretien du mobilier pour les
écoles . Emploi du rabais 109 fr. 80 .

Crédit supplémentaire, 1,100 fr. — 21

Entretien et fournitures d'objets . Mobi1 oiiier des bâtiments communaux . Em

ploi nu rabais 60 fr. Crédit supplémen
taire l. 800 fr. -- 22 fournitures de
compteurs . Projet de traité Laural —
23 Budget des chemins vicinaux pour

1 885 . -- 24 . Assainissement de la vil

le. Travaux exécutés pour le prolon
gement à l'egoùt de la rue Montmo

rency jusqu'à la passe du pont Virlî

( 1,G06 fr. 25). — 25. — Fournitures
ue cabans pour les agents de police.

20 . Taxe sur les chiens . Demandt

de degrèvement p - ésentée par Mlm<
veuve Houles . 27 . Demande de secours

formée par Mme Goudard , veuve d' ur
architecte de la ville . -

Demande;

d'indemnités formées par divers em-

ployes révoqués . - 29 . Travaux d'im
pression de la ville, pétition formée pai
les membres de la Chambre syndical !

typo-li togrupiiique. --| 30 Salins de li
plage d'Agde .- Circulation . Pétition dei
chasseurs . — 51 . Entrepôt réel de
Douanes . Raisins secs à jouter au ta.ri f, - Demande de subvention forme

par le sieur Brunei, pour permettre

son fils de suivre le cours de Facult

de droit à Paris . -- 33 Souscriptions ;
ilivmvs monuments statues .

CHAMBRE

00 .VI M LRT'E

traction l' avait empêché de remar

CHRONIQUE THÉATRALE

Salle entièrement comble hier soir,
àHa représentation de >a Favorite .
L'interprétation de l'œuvre de Do

nizetti a été très-satisfaisante dans

son ensemble .

La Chambre de commerce de Cette

mandée par M. Paul Ber

— Le correspondant du Standaid
à Vienne lui télégraphie que jusqu à
nouvel ordre , la cour de Pékin a or

ou trois jours .

nn un grand et légitime succès . Cet

sieurs députés royalistes vont faire îles
conférences dans l'ouest et le cenl1l®
de la France sur les finances de la

tendions pour la première fois, a obte-

artiste est doué d'une voix puissante et

très -agréable, et certainement sous ce

rapport on ne peut désirer mieux , mais

- Le Gaulois annonce que plu

malheureusement M. Corporandy n'a

pas de répertoire, dit-on , et la cho république .
se est vraisemblable, car à son jeu
scénique.U est facile de voir que notre
baryton n' est pas vieux dans le métier
d' artiste .

Le bon jugement que nous avions

porté sur Mme Cottet s'est pleinement

confirmé hier. Cette artiste chante
avec un goût parfait et joue comme
une commédienne consommée .

M. Cottet, ténor, nous a paru plus
sûr de lui-même que dans le Trouvè
re, il a obtenu aussi sa part d'applau

dissements , surtout dans le morceau

— Le Figaro assure que Mgr. di
Rende, nonce apostolique, a reçu une
lettre autographe de Léon XIII au su

Tous les sDlrs grai Concert
Programme varié .

dirons peu de chose. Le public sait .à
quoi s' en tenir sur le compte de cet
amateur qui a fait tout son possible ,
mais hélas ! il n' est pas encore de
force à affronter les feux de la rampe .
Les chœurs et l' orcaestre se sont

ont droit à nos éloges .
Apivs-d .jmain samedi ,

Le Songe d'une nuit d'été, opéra
comique en 3 actes.

express
mixte

omnibus
express .
omnibus

omnibus
omnibus
''

•

4

1 h. 25 m. dir.

direct

Bordeaux.

»

142 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 —
120 118 -

2 h. 30 s. omn . Toulouse .
5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
6 h. 25 s. omn . mix . Carcassonne

122 - 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
—
—
—
—

8
9
2
2

h.
h.
h.
h.

48
20
0S
30

m.
m.
s.
s.

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux .

7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
9 h. 37 s. omn , de Toulouse

103 — 10 h. 10 s.

Mme Mouret, dugazon , a tenu con
venablement son rôle, comme d'habi

...

112 - 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn .
Vias .

111 —
115 —

Bonbonneau , nous en

soir

102 — 5 h. 40 m. exp.

parmi les catholiques.

CASINO MUSICAL

tude .
Quant à M.

110 -

109
119
113
111

final : Viens, je cède éperdu qui a
eu les honneurs du bis.

omnibus

PARTANTS

jet des polémiques agitees recemment
parmi les catholiques .
Le Pape recommande au nonce de
faire cesser de regrettables disputes et
de ramener l'apaisement et union

omnibus

Midi

troupes sur la frontière du To.lkin .

— M le comte de Paris est arrivé
hier à Pi ris , où il doit séjourner deux

mixte
direct

direct

15

donné la suspension des envois de

M-SCorporandy,baryton , que nous en

montrés à la hauteur de leur tache et

donne avisa MM . les négociants et
armateurs qu'une certaine quantité
d'armes et de munitions de guerre

la suppression du baccalauréat de

...
...

881 .. . 12 h 38 matin ...
861 ..
863 ..
867 ..

de b oi.a

—
—

A RRIVANTS

cela d'aboutir à un avorteront.
de charbon , 11,00 fr — Service des
D. jà il encaissait sa monnaie,lors- Le Journal des Débats critique
eaux . Crédit se rattachant à l'entretien que l 'employé qu' un moment de dis
14. Service des eaux . Fournitures

mer ,

par Richard Cortambert , parait au

MARSEILLE, vap . fr. Aude. cap . Bo-

nom

pour l'échanger contreles pièces de

Un roman qui sera lu par tout le
monde avec plaisir et avec intérêt
surtout par les jeunes gens : Uïi

ELAiViTZ , vap . esp . Santuen , cap .

i la Cha .Tibre d'adopter aujoura hui
ehtieprises uesignées d' autre part :
quel étaient écrits lss mots : » mille une des propositions qui lui ser ont
Entretien de - rues , trottoirs etc. francs », cristo se présenta , à 11 heu
Emploi uu rabais 1,630. Oiédit sup res du soir , au guichet du receveur présentées en faveur du viuage jus
de crédits

DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James
Adresser toute demande à M. Edmond
SASSY, seul représentant à Cette ,

SORTIES

commise à la gare de Cette, le 29 sep
mé Albert-An toine Cristo , ouvrier tail
leur, domicilié dans notre ville .
Nanti d' un billet-prospectus sur le

Rhums & Taflas

343 tx cap . David , diverses .

nelli , chaux .

tribunal s' occupe ensuite d'une
tentative d' escroquerie de mille francs

munaux .

cap . Henric, vin.
[ ARSEILLE , vap . fr. Marie Louise ,

'ENEZ,b . k, fr. Laurette C. cap . Gia-

Guiraud , de Cette .
Sylves re et Edouard Fonta , cha

12 . A l' -Litieiien et la tnurnitu . e u ob

AKSE1LLE, vap . fr. Isaac Pereire ,
1029 tx. cap . Gosselin , vin.
ARCARÈS , b. fr. Jeune Laure . 29 tx.

Du 11 novembre

pour la ma. rie . — 7 . à 1 entretien des

des rues , trottoirs , etc. -- 8 . A l 'en
tretien des promenades . -- 10 . A. la
iournitura ue combustible pour le
chaulï ge ' les divers établissements
commun, ux . - 11 . A l' entretien du

non , diverses .
Du I " novembre

droit .

prix du pain .

Renouvellement des marchés ayant
trait, : 6 aux fournitures de bureaux

tx cap . Fricchlis , blé .

VENDRES , vap . fr. Ville de Bar
celone , 1055 tx. cap . Camber

sont en mauvais état . Avis à qui de

son pour escroquetie, à Cette ; Pierre
Lacombe et Pierre Verdier, chacun 3
jours de prison pour violences et

habitants demandant la dim. notion < iu

Du 11 novembre .

ESSINE,3 m. grec Mavocordato , 277

RÉUN1ER-VIVARÈS .

kil.

OUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

dir. de Bordeaux.

Papeterie, Iiprimerie !i LitlwgrapmB
A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe- Partout sur demande.

« Nos lecteurs et lectrices, appren

dront avec plaisir qu'à partir du 15
novembre courant, la succursale de
M ciIANON V , photographe de Mont
pellier, sera ouverte tous les jours,

et que M. CUANO.NY, fera poser lui-

même, de 9 h. à 4 h.
23 . »

quai de Bosc

Papiers

Boîtes de bureau .

et français de toutes sorte

Foi ; : ares do bareaïrx .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et p-cl :+ ecies

Maroquir ™ e et Ob.ets d'art.
eis?gns>g3Bag9aBsaaBCm*i«MIlllaMB

Le gérant responsable
Imprimei i# o>ttoise A. CBQ3.

ENTRE

Soulo compagnie tAiïUÏËlMïCMKKRB dont le siége est h CETTE, quai de Bosc , S.

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

DIRECTE IL i : M. Henri MARTIN .

DEPAET OJfcfl Al .âJ
Mardi, 8 h , soir, pour Cette.
Merenrodii, 8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

—

en 1880

1000

—

en 1879

—

Livourne, Oivita-Vacchia et Naples .

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

prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rendes

FLORIO & RUBÂTLINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , C

Cette, ïïarcelone, Valence, Alicunte, Oartïiagrèsi,
Aluifria , Malaga, San-Felia et Palamos,

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kuri
eliee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga

los Jeudis

De Cette

s'il »"1 , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne

DESTINATIONS

JOURS

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
ceioue

lie Valence

De Alicante

ïe Aïméria

Dc

les Samedis

an Féliu , Palamos , Cette .

les Lundis

les Mercredis

Alicante , Cartliagène , Alméria , Malaga *
Barcelone , an Féliu , Palamos , Cotte .

les Mardis

CHrthagfcne , Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , Cette.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

Miila

les Lundis

Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos , Cette

los Jeudis

Malaga .

les Dimanches

Carthagcno, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

les Samedis

Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcolone , San
Féliu , Palamos , Cette .

réunies sous couverture pour 5 c,

Palamos , Cette ,

ROMAN MARITIME , par Richard CORTAMBERT

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Le giand voyageur , le savant géographe, le travailleur infatigable , connu dans les cinq
parties du monde par ses nombreux travaux , a voulu faire un roman pour se délasser l' es

ENTRE

prit, mais un roman instructif et intéressant pour tous, pouvant êùre lu par tout le

monde En effet, ce grand draine sort de la banalité oïdinaiie ; l' action dramatique se
déroule à mille pieds au fond rie la mer : Deux ingénieu s du Great-Eastern, chargés de la

CETTE et TAHRAGONB
Cette et Barcelone

f

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

En Vente chez tous le Libraires à titre d' assai les deux l res livraisons

les Mercredis Alméria , Malaga .

De Cartagène

Livourne .

Di!3aaSAGhe, 8 h. matin, pour Gên
Livourne et Naples .

priano.

La C

fesi E1JL.JU JB2

Saoïodi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanobe. 9 b. matin, pour Bastia

J ouci, 8 h. soir, pour Oette.
Venîli?««li, midi , pour Aiiccio et Pro-

San José,
1000 —
—
en 1879
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

PARTS

(Ex-Cle Valc

DE CETTE les taadis, mercredis eHenîh e-

CETTE et tous les ports de la côte Est do l' Espagne jusqu' à MALAGA

Navidad .

P ie

F. PÛREilï

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Cataiuna ,

E fAllf Aî

COMPAGNIE îNSlLAlHË

CÛSflM HlSf&N0.fB4NÇAlSE

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

C' est là que se passe le premier épisode de ce grand drame que le lecteur suivra avec un
intérêt qui va toujours en augmentant jusqu'à la liii de ce curiVux ouvra?--. En vente 2
livraisons à 10 c par semaine , une série à 50 c. tous les 13 jours , franco 60 c.

i De Cette

les Samedis

B

les Samedis

Tarragone

g

les Mardis

Cette

E

les Mardis

Cette

Id.

1 B»c Barcelone
S De TnrrngOEc

pose du cable transatlantique , descendent accompagnés o'un ami et d'un aide-marin , tous
vÊ us du scaphandre ; ils vont au font de la îuor à la recherche de la rupture du câble . —

Barcelone

F, ROY, éditeur, rue St-Antoine , 185 , Paris .

hr~h

PRIX DES PLACES

K'JUO I ttu. G H i »I K,S U premier ordre.remises exceptionnelles . Écrire

lre classe 2me classe 3me classe
De CETTE à BARCELONE

lîamkMk

soiu demandes pour la Vente à Crédit des Ençrais, d. sValeur»

20 fr.

15 fr.

TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE

30
40
60

20
30
45

10 fr.
5
20
3

rARTHAfTNM

K

Kt )

f )

AEMÉRIA
MALAGA

90

80

60

100

90

70

•M iyvêilit

i'i '-<:J f "i. .- h t

f >•- 28. îïue

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

St-G-eorpres , Pitri*.

M m
Un des premiers Établissements
CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES &AUX VOYAGEUR

P OUR A PPELER LES E MPLOYÉS ,

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

MM. Rigaud , consigna

Carthagene,

taire .

Palamos .

Hnos de b. Matas ,

San Feliou .

banquiers .
eiuan ortin , consienataire .

Barcelone .

Pons et v Kobreno ,
consirnataires .

Valence .

G. Sasrnsta y Coll.
banquier .

Alicatne,

U. Ravello û Hi o

Alméria,

MM . Bosch Hcrman

banquiers.
Spencer Rod

Levmfeld , ban

B ONNES , C OCHERS , ETC.

loi par 1. GIMD .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

dans l' Établissement annexé à i'îIOTEL

BâSilS Eï BÏBSÛTHsRâME

quiers .

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.
Vinda , de B. Gonsé

L 'appareil , mobile ou fixe à voont
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 ,

y Oie consigna

taires .

a

air papiers d 'afaires, magique de.
SBDL Dâ5>0SITAn»E A CETTE :

à un coûre fort, à un tiro r, à un

banquiers .

OEOS , papetier -imprimeur .

bureau .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une polioe 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

ARTIUL l S NoUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAIN
remplaçant avantageusement les cor
roi es

PREMIER ÉTABLIffllEIT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

m

S

É3 il il® feii il! M

i
RS3 ! S

A.. CROS 9 successeur de J.

iliij

l.i

rqi \ \

WR..L

à •<,

A il!

t j

mi

äeul imprime r lbr*eveté™cle¾Cette.

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

