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Les lettres non affranchies seront rsfmêss

ment soucieux de ses intérêts eussent

pu aisement aller plus vite en beso
gne , et , ayant à. se faire represemer

ayant l'air de ne lenir aucun compte de nouveau pour quatre annees, elie

de leurs réclamations et de n'avoir
aucun souci de leur détresse .

L' ajournement a la prochaine ses
Les journaux officieux nous font
connaître qu'à -la dernière séance du sion . de la discussion du projet de lo
Conseil des ministres , o1 ser ut tombé semble, dès lors, un excellent moyen
d'accord pour reconnaître que le pro de parer à tous les dangers. On re

jet de loi portant relèvement des droiis cule d'abord la difficulté, ce qui , pour
de douan à l'entrée des céréales , ne nos gouvernants, est toujours un

pouvait être voté par les Chambres point important . On prolonge ensui
Nous ne ferons pas difficulté de
reconnaître qu' un Parlement qui , au

'

tes*

Héhh;t , G-ard, Aveyroj , Atros, Trois M

les autres .

au cours de la session .
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te l'équivoque, ce qui ne l'est pas
moins .

11 n' est pas bien certain , en effet,

condera a d'autres hommes que ceux

qui l' ont trompée le soin de defendre
ses droits et ses intérêts .

al est absol' ment impossible que

les électeurs dûment avertis remettent
leurs deotinees entre les mains des

députés opportunistes .

Avant d' aller voter, ils se poseront
ces trois questions :

« r Que nous avait-on promis ?
Des dégrèvgments ; une ère de pros

alcoolique des vins , est affranchi des

droits de consommation sur l'alcool

et
soumis à une taxe de 20 fr. par
hectolitre .
_ La demande de prise en considéîation , combattue par rapporteur
est soutenue par M. Rouvier .
Après deux pointagos successifs,
elle est repoussée par 232 voix . con
tre £-i 1 . — Rires .
M. Brousse, parlant sur l'article
premier du projet de la commis

sion demande le rejet de l'article

M. Rourier. — Le projet de la

commission ne prescrit pas l' alcoolisa

tion artificielle II la permet jusqu'à
1~ degres par les moyens plus ou
moins légitimes . Dans ces conditions
pour ne point soulever des dis

cussions internationales , la Chambre

de sa dernière session . Si , contraire

périté et la paix .
1 Que nous a-t-on donné ? Des ac-

croisseinents de charges , la crise éco

M. te rapporteur. ~ Le projet de

née assez rapidement , il nous est as gueur, de telle sorte qu'on se séparât
sez difficile de voir, dans la décision avant que ie projet fût voté, dans sa
des ministres, autre chose que le dé forme définitive .

ry l' a dit dans un jour de franchise :
< des i npots nouveaux , a lende

port, on moyenne de 12 degrés on
ne tait rien que d'équitable . — 'aux

Ou sait bien quel est ici l' embarras lonté attestée par un commencement
des ministres . Eux et leurs amis ont de discussion de la loi ; en meme
suivi constamment, depuis qu'ils sont temps qu'aux libre-échangistes, ils

Jamais !»

13 novembre, n'a pas encore com
mencé la discussion du budget, n a

que la Chambre jouisse complètement

le repoussera .

pas beaucoup de loisirs . Comme, tou ment aux prévisions . elle devait sié nomique et agricole, des aventures lo1 a surtout en vue la justice et
; c'est le degré alcoolique oui
tefois, la loi sur les céréales n' est pas ger jusqu'à l'expiration de son man belliqueuses dans tous les coins du 1enequite
général,
^ est le criterium de là
déposée d'hier et que sa discussion dat, il ne serait pas extrêmement dif monde .
valeur
des
vins
: en faisant payer un
» Que nous réserve t on ? M. Fer droit sur l'alcool qui excède la propouvait être — vu l'urgence — me ficile de traîner les choses en lon
main des élections . >

voix ! Aux voix !

Achard. — C'est une opération
Les candidats ministériels pour
sir de gagner du temps dans un but
» Et nous voterions pour ce régi trèsM. delicate
, que d'établir le titrace
rai en t alors arguer de leur bonne vo me de charlatans et d exploiteurs 1 alcoolique des vins, toutes ces for
qui n'est pas difficile à deviner.

au pouvoir, une politique économi pourraient dire, avec vérité d'ailleurs,
que absolument contraire à celle dont que rien n'est fait et qu'après les
on les sollicite de faire aujourd'hui élections générales les députés, ayant
une application . Ils craignent donc, devant eux quatre années pourront
non de se démentir, ais d' exciter chez se rirehdes proiestaiious et des plain

La loi sur le image

malités fiscales créeront une situa

tion insoutenable aux commerçants et
aux propriétaires, c est i e moyen de
faire haïr plus que jamais l'exercice
et la Regie. - Aux voix ! Aux voix I
M. Bernard-Lavergne présente un
article préjudiciel tendant à abroger

Séance du 1 3 novembre .

la i de i874 sur les bouilleurs de

cru (Bruit). . Puisqu'on veut empêcher
L'ordre du jour appelle la suite de la fraude , c'est chez les bouilleurs da
la deuxième délibération sur le pro
leurs partisans une irritation dont tes .
cru\ en 1l faut aller l'atteindre.
m.\Lahuze appuie la prise en con
Le plan est assez ingénieux . Son jet relatif au vinage .
les conséquences pourraient être dan
M. Bernard-Lavergné. — J'ai tle- sidération de l' amendement . Les ciifprincipal
défaut
est
toutefois
de
ne
gereuses pour eux .
un contre-projet aux termes du fies oldciels fournissent lapreuve que
D' un autre côté, au moment où le pas tenir un compie suffisant du bon posé
quel l'alcool versé par le propriétaire e'est les bouilleurs de cru que cotte
pays va être appelé à procéder à des sens dela popukuion rurale. Celle-ci récoltant, nécessaire pour élever oe fraude s' exerce le plus .
Il espère que la Chambre ne refuélections générales, il est extrêmement comprendra que des hommes vrai 3 à 15 degrés au maximum la force

Feuilleton du Petit Cettois n - 137
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FUIE I Ml!
par Albert DELP1T .
LIVRE DEUXIEME
VI

que je vous appartiens entièrement . effleurait le cœur de Pierre et les
g Je le sais, et c'est pourquoi je n'ai faisait souflrir ainsi , ces jeunes époux .
pas hésité un instant à m'adresser à Il se rappelait cette jalousie feroce
vous . Pierre est jaloux .
qui , naguère, 'avait entraîna jusqu au
M. de Courrance faillit jeter un cri

tant il ressentitune vive douleur .

crime I

Cela date du bal costume que nous
venons de donner,, continua Gertru

Gertrude prit le mouvement que le
vieillard ne put retenir pour un ges- de Je puis vous dire pourquoi je suis
de de surprise ; elle ajouta en sou certaine de cela C est que le lende
riant tristement :
main du bal , je me suis aperçue qu il
Celavous étonne autant que moi , devenait soucieux. je ny ai pas

n'est il pas vrai ? Je suis bien certai
ne pourtant, que je ne trompe pas ,
comme vous pourriez le croire , puis

prêté plus d'attention , c est /lue la

tristesse que j'avais ramarquee chez
lui disparut bientôt, lout à 1 heure
seulement,
m'a fait îaveu de sa ja
que
c'est
lui-même
qui
.
m'en
a
fait
La présence de cet ami déroué lui l' aveu . Oui , Pierre est jaloux.De qui ? lousie. Mon ilami,
il m a semble que
était indispensable .
quelque
chose
se
brisait
en moi . L'a
je
ne
sais
.
J'ai
interrogé
conscien

Aussi quand Gertrude lui dit qu'el
le avait besoin de lui parler , Morti cieusement ma vie ; je n'ai rien trou mour que j'éprouve pour lui est si
LA MINE CREUSÉE

sur lui-même pour ne pas prononcer

jure devant Dieu que je crois n' avoir

entier, si absolu ! Depuis que j'ai
épousé Pierre, ç a ete ma première
soufrance , elle est bien vive , je vous

rien à ma reprocher .

assure ..-

me son émotion .

Ah ! il le savait bien , lui , qu'elle
était une pure , une loyale , une noble

Cet homme dont Pierre était jaloux,

mer fut-il pris d'une inquiétude va

gue. Cependant, il eût assez de force

une seule parole, pour deguiser mê

J'ai un conseil à vous demander,
mon vieil ami , lui dit Gertrude, quand
ils furent dans le boudoir .

Parlez, chère enfant, jvous savez

vé . J'ai tenté de me rappeler la moin

dre de mes actions . Eh bien , je vous

créature et qu'elle n avait, en effet ,
rien à se repr ocher ! Ah ! il le savait,

d'où partait ce sentiment jaloux qui

ji souffrait , lui ' aussi , le martyre

il le connaissait : c' était lui ! Et il se
trouvait encore entre le bonheur et

sa fille ! Il n' eut pas la force de ré

pondre un mot . Gertrude poursuivit :
Je aie suis dit qu'il fallait empê
cher qu'aucun nuage ne vint encore
couvrir notre ciel bleu Pierre cessera

d'etre tourmente par ce mauvais sen
timent quand nous serons bien loin

de Paris ; et c'est là le conseil que je

veux vous demander. Que m'engagez-,

vous à faire î i' aut -il rester raut-il
partir ? J'imagine qu'il vaut mieux
que nous allions , Pierre Jean et moi ,
nous eniermer quelque part, au bord
de la mer

Al. Mortimer faisait les plus grands

efiorts pour cacher son trouble . Et

cependant, il fallait avant tout que
Mme Kervigan ne s'aperçut pas de
l «motion violente qui 1 étreignait .

Quelle est votre opinion , mon vieil

ami ' s!

(A Suivra)

sera pas de prendre 1 amendement
en considération .

M. Cunéo d' Ornano . — La question

des bouilleurs est soumise àune com

mission dont il faut attendre les pro
positions avant de statuer. Ce n'est
donc pas maintenant qu'il y a lieu
d'aborder le débat.

M. le rapporteur. — La commis

sion a repoussé cet amendement dont
l'introduction au débat n' est qu' un
moyen dilatoire . Le vote de cet amen

dement serait un procédé indigne

de la Chambre .

L'amendement de M. Bernard-La-

vergne , mis aux voix , est repoussé
par 270 voix contre 232.

L'article premier de la commis

sion , mis aux voix , est repoussé par

256 voix contre 211 .

M le Président dit qu'il n'y a plus
lieu à la discussion sur le surplus du
projet.

Il résulte des débats auxquels ont
donné lieu cette loi que ni le projet
de la commission ni celui du gou
vernement ne sont adoptés . Les cho
ses resteront donc dans le statu quo .
C'est ce qui pouvait arriver de
meilleur pour notre commerce .

REVUE DE LA PRESSE
L Intransigeant juge , comme nous
l'avons fait nous-même, la conduite
du gouvernement dans l'affaire de

l'ex-préfet André et de M. Deman

Le cœur léger . — Mieux donc, la me
nace

à la bouche . —

On coud les

lèvres d'un rapporteur de commission
on lui laisse le bras pour saluer.
La Nation affirme que le plus grand
châtiment d'un peuple qui s'aban
donne , ce n'est pas la défaite, ce
n'est pas la reculade , ce n'est pas le
déficit, ce n' est pas la famine, ce
n'est pas le choléra ; c' est de subir
M. Ferry .
Le Pays, au sujet de l'affaire des

attachés et de M Laguerre dit : « Leur
algarade aura une portée pratique ,
elle les empêchera d'y revenir, car
leur intervention aurait pour quel
ques députés un résultat : celui de
faire gifler leur ministre . Peut-être

filou qui étant préfet de l'Aveyron ,
s' est procuré de l'argent au mo
yen de mandats fictifs M. Demangeat,
qui lui succède , signale ces faux et
ces vols. Qui croyez-vous que M.
Waldeck-Rousseau destitue ? Je evine

à votre, sourire, que vous l'avez devi
né . En effet le témoin , c'est-à-dire
M. Demangeat est frappé de révoca

tion ; et comme un scandale est im
minent et amènerait la découverte de

bien d'autres pots-aux-roses, le filou

est mis en disponibilité momentanée ,

avec des appointements de six mille

francs et promesse de réinstallation ,
dès que le bruit sera calmé .
Et quand nous répétons que la
France est tombée en proie à une
bande d'escarpes, on nous accuse de
tout exagérer...
Le préfet André est un concussion
naire et un faussaire, M. Waideck-

Rousseau ne l'ignorait pas , puisque
M. Demangeat le lui avait fait savoir.
Avoir frap ce dernier pour sa pro
bité équivaut à reconnaître qu'on a
sa part dans les faux et dans la con
cussion .

Ah ! nous comprenons maintenant

pourquoi le dit Waldeck a passé la
main à son sous-secrétaire d'État,
quand il a fallu répondre à l'inter
pellation Laguerre . Vous imaginezvous un ministre venant apporter cet

te déclaration à sa majorité, fût-elle
aussi salle que celle à qui nous de
vons le choléra .

« J'avais en face l'un de l'autre

deux fonctionnaires : l'un qui falsi
fiait des mandats de paiement, aux
quels il ajoutait des zéros dont il se

constituait dos rentes ; 1 autre qui a
refusé obstinément de contre-signer
ses comptes de Robert-Macaire . J'ai

été obligé de mettre le premier

en disponibilité, mais je me suis ven

nous dans le Parlement

rité du ministère est divisée et que
le président du conseil perd de jour
en jour un peu plus de son prestige
auprès de ses collègues et quemême
en perd auprès de la Chambre , encore
quelques jours et l'aigle de SaintDié ne sera plus qu' un coucou d'Epi

besogne est pénible, plus les fautes

soni accumulees , plus les aveux sont

éerasants, plus le superbe, l'audace,
i'hypnotisme augmentent ?

Il y a la paix à faire ; — dans

quelles conditions f — les dépêches
de ce matin se chargent de nous en

informer. ~ C'est la paix plate, —
la paix sourde et blafarde, la paix

qui va conduire vingt-cinq officiers
de marine à casser leurs épées , Et
cette paix, on l 'afironte comment !

Le total des décès cholériques qui
se sont produits hier à Paris , depuis

minuit jusqu'à 6 heures du soir est d <*

58 , dont 40 en ville et 28 dans les hô

pitaux .
Le Petit Journal assure que , d'a

près des avis communiqués par la chan
cellerie française , le gouvernerrent
espagnol a fait concentrer des troupes
à Bilbao et à Badajoz , en Aragon et
en Catalog-ne , dans la crainte d' ua sou

Il paraît certain que les négocia
tions avec la Chine ne prennent pas
la tournure sur laquelle avait comp
té le gouvernement, afin de mettre la
Chambre en présence d'un fait accompii-

M. Patenotre viendrait de télégra

phier que les Chinois amusaient le ta
pis et qu'au fond ils étaient décidés à
ne point accepter nos conditions , quel
que réduites fussent elles .
Rebuté dans ses espérauces paci

fiques , le gouvernement songerait, en

désespoir de cause à la reprise des
opérations militaiies . Ce ne serait plus
sur le Tonkin que seraient dirigés les
renforts ; on les destinerait à la con

quête de Formose .
On ne croit pas que la médiation
de l'Angleterre doive être ,accueillie
favorablement par la Chine . Plus que

jamais elle est décidée à résister aux
prétention , de laFrance. Elle est pous
sée dans cette voie par les dépêches de
ses agents chinois à Berlin . La Chine
fait de grands achats d'armes en Bel
gique et en Autriche .

brés de la minorité de la commission

l'intention d'opposer , dans le débat pu

blic, aux mensonges prévus des minis
tres et du rapporteur, la vérité telle
que leur a permis de la reconstituer
l'examen attentif des documents qui
ont passé sous leurs yeux . Certains
propos échappés à M Ferry auraient
été soigneusement notés par ses adver
saires qui se feraient un malin plaisir
de leur donner la publicité de la tri
bune .

A Bessôges (Gard), la nuit derniè
re, vers minuit, une cartouche de dy
namite a fait explosion devant l' habi
tation de M. Viala , ingérieur .
Les vitres on volé en éclats ; ai an

gle a été démoli . Les maisons roisi •
nes ont été brisées . Heureuse nent,
personne n'a été atteint.
Le panique est générale;

Treize arrestations ont été opérées

hier à Montceau-les-Mines . CtB treize

dans la vente .

D'autre part, l'acheteur ne vou

Des nouvelles de Kartboum disent

et 33 .

lomètres au nord de Karthoum . Cette

plus difficiles , la bataille devient dou

dernière ville est toujours cernée .

teuse et l'on en est gà se demander
qui l'emportera .
Pour nous , il n'y a point de doute ,

retiré au village de Mayatt, à huit ki

Ces discussions rendent les affaires

L'agriculture souffre partout

étant donné la rareté des beaux vins

La grise agricole se fait particuliè
rement sentir dans les Basses-Pyré-

dans notre midi aussi bien qu'en Espa gne, il nous parait que la résistance
de l'acheteur est légitime .

nées . Le Pays basque écrit à ce pro

pos :

Les nouvelles les plus alarmantes
nous parviennent de certaines com
munes du pays basque au sujet de l'é

Nous avons vu

1'échantillon d' un

beau vin d'Aragon pesant 15 - Jqui ve
inait de se vendre k une

maison

de

migration en masse de nos compatrio-

tet vers l'Amérique. Les départs , iso
lés jusqu'à présent, se produise nt au

Narbonne aux prix de 43 fr. l' hect.,
cependant il n'était pas beaucoup plus
beau en couleur que certains vins de

jourd'hui par bandes nombreuses .

notre "contrée , dont les acheteurs de

ne sont plus les caie

Ce

de famille , les

domestiques qui s'embarquent

pour

chercher fortune sous d'autres climats

mais des propriétaires

qui amènent

leur famille , abandonnent leur sol na
tal , leur foyur. Si ce mouvement con

mandent 7 ou 8 fr. de moins .

Il est vrai que son poids était plus

élevé de 2 à 3 degrés , muis outre iqu'il
pouvait être viné , il n'était supérieur

tinue en s'accentuant, comme cela est

que par un de ces éléments .

à craindre, on cite des communes qui
perdront les deux tiers, jusqu'aux

de tins étrangers , tient-elle à ce ou'on

trois quarts de leurs habitants .

Pour qu' un si grand nombre de
paysans de nos campagnes prennent
une "dé ermination si radi cale, il
faut que les difficultés de la vie soient
devenues bien grandes pour eux .
Les impôts, en devenant d'année en
année plus écrasants , drainent annuel
lement plus de trois millards qui sor
tent en grande partie de la poche de

Peut-être la facilité de ces ventes

en donne exactement la quanùtè né
cessaire à l'acheteur, tandis que le

pooducteur français veut généralement
vendre des parties rondes , mais si c'é
tait là vraiment'notre côté faible ,

la vente par fractions ?

qui était la monnaie courante , il y a

maine :

quelques années , dans les transactions
faites sur nos marchés, est remplacé

aujourd'hui par l'écu de cinq francs
en argent. Aussi le jpaysan ne man
que-t-il pas de le remarquer et de le
dire .

Les mauvaises récoltes , mais sur
ruine ponr nos laboureurs .

Et voilà comment la « République

des paysans » réalise la prospérité
promise aux électeurs durant la pério
de électorale .

Le montant total des impôts était ,

en 1876, de 2,585,000 francs.

Il est porté au budget de 1885 pour
3,078,000,000 francs .
C'est , en dix ans, une augmentation
d'impôts de 473,000,000 fra cs .
Cependant ce chiffre colossal de

trois millards quarante-nuit millions
d'impôts ne paraît pas suffisant à nos
gouvernants .

Et le paysan n' en peut déjà plus de
misère. Il quitte avec découragement
son foyer, que la ruine visite. Et il
s'en va porter ailleurs ses pas errants
et chercher dans les pays lointains un

sol plus hospitalier que sa patrie î

COMMERCE

ne

conviendrai t-il pas que nos viticul
teurs se soumissent à la condition de

l'agriculteur. Un fait à noter en pas

sant : l'or monnayé a complètement
disparu de la campagne . Le louis d'or,

tout l'obligatiou de réaliser à perte

à faire prévoir que la discussion des
crédits pour le Tonkin sera fort ora
geuse . On prête notamment aux mem

re, le vendeur veut qu'elles entrent

qu'il y a eu un engagement avec le
Mahdi , à la suite duquel celui-ci s'est

leur grain , sont encore une cause de
Tous les renseignements concordent

bonnes caves, il y a des parties infé
rieures, l'acheteur voudrait les distrai

courantes depasser 31 à 32 fr. , le ven
deur demanue 34 et 3ô et ; même lors
que les vins sont exceptionnels 37

rilla .

déïnenti officieux donné à la nouvelle

Nouvelles du «four

res et celui qui les détient met des
prétentions ,
En outre, on observe que dans de

lèvement républicain en faveur de Zo-

La Gazette de France, à propos du

que l' on fait les derniers efforts pour
soustraire M. Cazot aux poursuites
qui seraient la condamnation du gou
vernement et de la magistrature ré
publicaine . »

L'acheteur ne manque pas, mais les
qualités irréprochables deviennent ra

drait pas pour u s bonnes qualités

nal , »

touchant M. Cazot, dit : * Il est clair

l'obstacle q ii se dessine plus claire
ment tous les jours :

»

La Patrie dit : « Comme la majo

gé, en lui ôtant sa place , sur le se

cond qui m'avait forcé la main. »
Le Courrier du Soir dit : Plus la

Noire .

comme cela serons-nous maîtres chez

geat :
« M. André, dit Trémontels, est un

individus sont tous affiliés à la Bande-

Voici quelques affaires de la se
Cave du domaine de Las Porto , à
M. Rustan, 800 hect . a ï8 tr. l' hect .

Cave du domaine de^ Pelletier, à M.
Sibade fils , 5,600 hect, à 20 fr. l'hect .
Cave du domaine de Ste-Marie des

Ollieux , à M. Stadieu , 5,500 hect . à 32
fr. l'hect .

Cave du domaine de Villenouvette ,

à M. Mignard , 6,000 hect . à 28 fr.
l' hect .

A Portel , partie de la cave de M.
Cantel , 500 hect. à 30 fr. l' hect .

A Peyriac-de-Mer, cave de M. Mi
chel Amigas , 300 hect à 31 fr. l' hect .
A Ouveillan , partie del a cave de La
Broute , 600 hect. à 25 fr. l'hect .
A Bizanet cave de Madame veuve

Arnaud , 500 hect. k 24 fr. 50 c. l' ûect .
A Coursan , 3,000 hect. des caves
de MM . L. Cazal et Latour , à 17 fr. 50

c. l'hect . - Cjave de M. Coste, 2,500
hect, 16 fr. 50 c. l'hect — Cave de M.

Capdeville, 2,000 hect à 16 fr. lihect .
Dans la même commune

plusieurs

parties, ensemble 4 ou 5,000 hect . ont
été vendues dans les prix de 17 fr.

Narbonne, 14 novembre .

l' hect .

Les ventes de vin ont été fort im

A Ornaisons , Madame veuve Tur-

portants cette année dans notre arron

rel a vendu 300 hect,, à 31 fr. et 250

dissement,

hect. à 36 fr.

et elles continueraient à

marcher grand train si ce n 'était

La cave Fraissé, dans la meme lo
calité, 300 hect . a été 300 hect . a été

CHRONIQUE LOCALE

Du 14 novembre

BARCARÈS, b. fr. Reine des Anges,
31 tx. cap . Got , vin.

vendue 99 fr. l' hect .

Cave de Moussoulens , partie Bouniol ,

6,000 hecto â prix tenu secret .

On nous communique

l'avis ci-

après :
Hier au soir la Chambre de com

BARCARÈS, b. f r. 2 Amis , 25 tx. cap .
Francès , vin
BARCARÈS. b. fr. Jules Maria, 21 tx.
cap . Henric , vin.

merce de Cette a reçu de M. Salis le

dépêche suivante , à une heure où elle
n'a pu être utilisée pour les journaux :

CERIÎALSS

« Avons obtenu rejet projet Jean
David 12 degrés ; statu quo mainte
nu . *

place un plus grand nombre de cultivatHU rs.

Malgré la lourdeur constatée depuis
buit jours sur les marchés de nos en
virons , la perspective de la suréléva
tion des droits de douane sur les cé

réales exotiques engage les détenteurs
à maintenir leui s prix ; mais la meu
nerie continue à montrer beaucoup
d' indilîérence et ne se décide qu'avec

peine à payer les prix d'il y a hait

LES QUARAN AINES

obligés de faire une concession de 25
centimes pour décider la meunerie.
Les bons blés de Montereau sont
offerts de 25.25 à 25 fr. les 120 kil en

Le conseil supérieur de santéfde

Madrid a décidé hier p*r 10 voix con
te 7qa'il propose ; ait au gouvernement
de réduire de 10 à 7 la quarantaine éta
blie sur la fmatière française .
Le gouvernement espagnol a de

mandé au gouvernement français de

kil. suivant qualité .

Nous cotons par 100 kil. en gare
d'arrivée, pour les bons blés de mou
ture :

Blé blanc
Blé roux

21 25 à 21 75
20 50 à 21 75

Les affaires en blés exotiques sont
de plus en plus difficiles
la question
,
de l'élévation des droits de douane em

barrassant beaucoup le commerce . Les

prix sont nominalement les mêmes
que la semaine dernière . On demande
2 , de

20.75 à 21 25 pour les Californie n* 1 ,
de 21.25 à 22 fr. pour les Australie, et

de 20 . 50 à 20 fr. pour les Bombay
blancs n - 1 . le tout par 100 kil. îur
wagon au Havre , Rouen , Calais ou
Dunkerque.

Australie, de 21 à 21.25 pour les Cali
fornie
1 , de 20.50 à 20 fr. pour les
Bombay blancs n \ 1 et de 19.25 à 19
fr. pour des roux de même provenance ,
le tout par 100 kil. sur wagon .

Les blés roux d' hiver d' Amérique
sont tenus , suivant les ports de desti

nation , de 19.50 à 19.25 , c. f. ass.

navin-s partant < i'ici ne seront soumis
à aucune quarantaine .

Contraventions . - Procès-verbal a

été dressé contre l'entrepreneur des

immondices , pour ne pas avoir enlevé
les balayures de la rue jeu de mail et

du quai supérieur de l'Esplanade,
— Contre la dame J. M. pour jet

d'eau sur la voie publique .

Arrestations . -- Les sieurs N. G.

espagnol G. J. et F. B ' ont été con
duits au dépôt de sûreté sous l'incul
pation de vagabondage et rebellion aux
agents .

— Les sieurs P. A. et J. M. ont
été conduits au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de mendicité en réunion
et à domicile et rebellion envers les
agents .
Le sieur P. J. a été conduit au dé

pôt de sûreté pour avoir été trouvé

couche sur 1 esplanade et dépourvu de
moyens d'existence.

provenances, de 44 à 45 fr. les 157
kilos nets, rendus à domicile dans Pa
ris, trile à rendre .»

FELAN1TZ b , esp Maria , cap . Puig ,
futs vides

Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette ,
« Nos lecteurs et lectrices , appren
dront avec plaisir qu' à partir du 15
novembre courant ,

la succursale de

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

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

quai de Bosc

23 . »

CASINO MUSICAL

Tous les sairs grand Cssicsrt
Programme varié .

Du vap . fr. Tabago , cap . Charvolon .
26 f. vin p. F. Azaïs .
150 f. vin p. Henric et Tuffou ,

ï r!

50 f. vin p. A. Guerre .

ae toutes s<h tes. Prix 2 ir. Euv . par la postc.aiî'r. 20c,
DEPOT : 4, sue des Orfèvres, Paris. Pli'" VàKIXJD

154 f. vin p. Viscaïno frères .

25 f. vin p. A. Géran flls .
25 f. vin p. Collière.
160 f.fvin p. J. et A. Fabre.
130 f. vin p. Vinyes Reste .
293 f. vin , 2 chevaux p. J. Ramos .

LA TEMPERATURE PROBABLE

E E M*! véritable OATSTET-G-TRARr», cru eris.

y prompte (le plaies, panaris, biessurei

MARCHE DES TRAINS

80 f. vin p. ordre1.

Service d'hiver

1 c. grenades p. Prat.

Du vap Isaac Pereire cap. Danjou ve

Méditerranée

nant de Marseille.
6 b. chanvre, 789 c. figues p. A.
Baille .

36 f. tartre, 5 b. sumac, 200 s su
mac f. vin p. Ordre.

53 f. vin p. Gauthier .
180 b. sumac p. Caffarel .

Du vap . fr Marie Louise, cap . David ,
venant de Marseille .

Diverses marchandises p. Fraissi
net .

6 c. fromages, 10 c. figues p. or

PARTANTS

886 ....

3 h 15 matin ... direct
5 h 21

86b ....

7 h 59

—

...

...

omnibus
mixte

880
872 ....

1 h 00 soir
3 h 10 -

...
...

mixte
mixte

So
" O î1 iî ~~ ••• ExpRESS
870 .. 9 h 57 — ... omnibus
874 .... 5 h 42 ' 878 . .. 7 h 42
882 .... 10 h 44

dre

M. Stublein , directeur de l'Obser

vatoire des Corbières communique
les observations suivantes : .
« Vers et peu après les 14-18, fin

des journees printannières que nous
traversons , quelques mauvais temps
du S. , S-O ., N-0 vers l' E ., S-E , chûtes d'eau de plus en plus abondantes :
crue de quelques cours d' eau . »

390c . figues. 27 b. étoupes p. A.
Baille .

400 c. figues p. Michel Nègre .
96 c. figues.14 f. huile , 3 b. chan
vre p. V Baille .
8 i) s. raoma p. Aspol

Dépéches Télegraphiques

Joseph Bérard , 8 fois condamné, et

nations , chacun à 1 mois de prison ,
pour vol de vin à Cette .

Louis Chauvin , à 16 fr. d'amende
pou outrages à Cette . Marius Thibon ,

2 mois de prison , par défaut, pour
vol à Cette .

Pierre Tui'lier et Pierre Cavalier ,

fr. d' amen

ment dans les jou naux de la localité,
pour falsification de Ueuréos

RAfilNE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 novembre .

BARCARÈS, b.gfr . Blanche Rose, 35
tx. cap . Henric, vin.
ALICANTE, vap . fr. Tabago , 551 tx.

cap . Chauvion , vin.
CONSTANTINOPLE , b. k. grec Apos-

tolis.322 tx. cap . Nicolas Apor-

tis, blé .

PALMA , b. g. esp . Maria Joseph, 115
tx, cap . Nadal , vin.

Le F igaro raconte que dès son ar
rivée à Kelung , l'amiral Courbe ! a eu
une dizai ne d' hommes qui ont suc

combé , non par suile de l' iusalubrité
du clim.i t, m lis par suite de l' infec
tion causée par des snbslances véné

neuses rêpandées par lés Chinoisjjdans
les locaux avant de les quitter .
Aujourd'hui les troupes sont cam

pées autour de Kélung, et aucun dé
cès n'est survenu depuis .

— Le Soleil approuve les sénateurs

et les députés monarchistes qui vont
entreprendre en province une cam
pagne anti-républicaine, mais ce

journal les engage à rester sur le ter
rain des idées modernes et des prin

cipes libéraux .
Le Figaro engage le gouverne
ment à recourir à la médiation de la
Russie qui exerce sur la Chine une

pression plus immédiate que tout

... mixte
... direct

881 .... 12 li 38 matin ... omnibus
861 .... 5 h 05 — ... direct
863 .... 8 h 30 - ... omnibus

867 .... 11 h 36

—

... express

871 .... 4 h 20

—, ... express .

8 / 5 .... 8 h 07

-

8(o .... 12 h 44 soir
869 .... 2 h 02 —
5 h 15

—

715
9 J1 47
879 .... 10 h 24

~~
-

.... mixte
... omnibus

...

omnibus

... omnibus

••• direct
omnibus

..

Midi

Paris, 14 nouembre .

Alphonse-Thomas Gombert, 5 condam

... express

—
-

ARRIVANTS

873 ....

TRIBUNAL CORRECTIONEL

de et l'insertion de l'extrait du juge

fr. et les farines ordinaires de toutes

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James

ven ant d'Alicante

la parité de 20.60 à 20.75 sur WÎgon .

48 fr. les bonnes marques de 45 à 46

Du 14 novembre .

MANIFESTES

laitier, à Cette, cta;un

Les prix sont restés sans changement
pendant la ^huitaine avec une vente
toujours très difi en boulangerie,
malgré la modération des offres .
Les marques de premier choix va
lent en disponible , de 48 à 51 fr. les
premières marques du rayon, de 47 à

ses .

Il résulte de cette note que le port
de Celte n'étant pas contaminé , les

prompte expédition par vapeur , soit
FARINES DE CONSOMMATION . -

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Barce
lone , cap . Cambernon , diver

qui sont contaminés et qui doivent

A livrer sur le mois prochain , il y
a vendeurs de 21.50 à 22.25 pour des

DE TOUTES PROVENANCKS

être soumis à des quarantaines .

de 20.50 à 21 fr. suivant ports pour
les roux d'hiver d'Amérique

Rhurns & TaJasis

futs vides .

DEDEAGATH , vap . ang . Béryl , cap .

PALMA , b. esp Cronomètre , cap .
Alemacy , futs vides .

désigner lui-même cux de nos ports

gare d'arrivée à Paris , et les blés du
rayon valent de 20.80 à 21.75 les 100

BONE , vap . fr.J-oulan , cap . Aubert

Winship , lest .

jours .

En commerce, la vente est exces
sivement , lente et les vendeurs sont

Du 13 novembre

PALMA . b. esp . Maria , cap . Valent,

étant à peu près terminées dans notre
rayon nous avons aujourd'hui sur

St-PIERRE M ARTINIQUE & MARSEILLE

SORTIES

diverses ,

BLÉ . — Les semailles d'automne

P. LAMBERT

PARTANTS
110
102
112
104
114
142
116
120

118
122

1
5
6
9
10
1
2
5
6
10

h.
h.
h.
h.
11 .
h.
h.
h.
h.
h.

25
40
20
00
00
4
30
30
25
45

m. air .
m. exp.
m. omn .

Bordeaux .
»
Toulouse

m. direct. Bordeaux
m. omn .

Vias .

s. exp. Barcel . Narb .
s.

omn . Toulouse ,

s. dir. Bordeaux .
s. omn . mix . Carcassonne
s. exp. Bordeaux .

ARRIVANTS

121
109
119
113
111
141
101
111
115
103

- 2
— 8
— 9
— 2
- 2

h.
h.
h.
h.
h.

- 4
- 5
- 7
- 9
- 10

h.
h.
h.
h.
h.

55 m. exp. de Bordeaux
48
20
08
30

m.
m.
s.
s.

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

35 s. exp. de Narbonne
15 s. exp. de Bordeaux.
12 s. omn . de Bordeaux
37 s. omn . de Toulouse
10 s. dir. de Bordeaux .

Le gérant responsable : BAU85.»

autre puissance .

Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

COMPAGNIE INSULAIRE OE NAVIfiiTIM A V A PKI 3

F. lûfELLI & C ' (Ex-Cl° Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

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

DJEl OXyjTTS les luBîlis, mercredis et vendrctlU

Seule compagnie LANGEEDUCIENNE dont le siégo est à CKTTU, quai de Bosc , S.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

JOEIAJaT® JDES Kï JJEt fe» EÏXL ES
Mtarcli, 8 h, aoir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
1700 —

—

en 1880

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Cataluna,

S

Samedi, 8 h. soir, pour Cotte.

S

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

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

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livoure et Naples

priano.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

FLORIO & RUBATLINO

Entre

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

Cette, Barcelone, Valence, Alicinte, Oarthagôn,
Alméria, Malaga, San-Feliu et Falamos,
PARTS

JOURS

Be Cette

flrliaw, Xuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrne et
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandrie ,
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra-

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone,Valence,Alicante,Carthiagene, Alméria, Mal

chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements

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

celoue

les Samedi5

an Féliu, Palamos, Cette.

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

i lesles Mercredis
Lundis Alioante,
Alméria,, Cette.
Malaga.
Barcelone,Carthagène,
an Féliu, Palamos
! lesles Mardis
Hardis Carthagène,
Alméria,,anMalaga.
Valence , Barcelone
Féliu , Palamos, Cette.

*

»

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

0e Cartagène I les Meroredi5 Almirii, Malaga.
I lei Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Ci

Mes Jeudis

Malaga.

De Alméria

les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San F

De Mnlitcal

les Samedis

LETTRES ET MUETS DE DHÈi

Palamos, Cette,

Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone ,

EN -t HEUilir

Féliu , Palamos , Cette .

ENTRE

Aux termes du cahier des charges «les» Pompes Funè

CETTE et

bre les Lettres et Billets de

Cette et Barcelone
JOURS

Dôcès étant articles fa

cultatifs, il y a ÉCONOMIE A
D1RECÏLMENT

DFPASTS

"

A l'imprimerie
A. O EiOS, Oette

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

I

.

A.

LES OOMMANDEtl

L' IMPHIMEBIK

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Barcelone

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

PRIX DES PLACES :

Ire classe 2rae classe 3me classe

De CETTEIà BARCELONE
—

"

TARRAGONE

30

20

15 fr.

10~fr,
20
3

Sonnerie Eledtips

20 fr.

15

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

—

AEMÉRIA

90

80

60

POUR APPELER LES EMPLOYÉS,

—

MALAGA

100

90

70

BONNES , COCHERS , ETC .

—

CARTHAGÈNE

80

60

50

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
a Cette,
-MM. . Bigaud, consigna- Carthagene, MM. Bosch Herman
taire .
banquiers.

Palamos,

San Féliou,

Hijos de G. Matas, ' Alméria,
banquiers .
Juan Fortin, consi-

y Oie consigna-

bureau .

Vinda, de B. Gons<

Alicatne,

G. Ravello é Hijo

Table et dans les Salons .

banquier.

Tarragone,

banquier.

BAI8S ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l' HOTEL .

iiir papiers d'affaires , musique etc.

cosignataires.

G. Sagrista y Coll ,

Tel par 18. fDIZARD.

moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Amat Hermano

Valence,

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Mires Qectrqnes

Malaga,

Pons et y Robreno,

DE CETTE

L 'appareil , mobile ou fixe àvoonte ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

Spencer Rod
Levenfeld , bar
quiers.

gnataire .

Barcelone,

Plus de timbres assourdissants à

Un des premiers Établissements

taires .

pose est si facile que la personne la

SEUL DÉPOSITAIRE A CETÎK :

à un coflre fort, à un tiro.r, à un

CROS , papatier-irp'iKur .

ARTICLES NOUVEAUX

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75

banquiers .
ASSURANCES

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

&a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

de Bosc, Cette

tante pour l'assurance des marehandises .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roi es

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROS, successeur de I fOIS
Seul imprimeur breveté"de~Cette.

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 travaillai

aux prix les plus réduits.

