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était contre eue dans cette campagne .

Etraoies de hauts ils ctiMss

Aussi s'est-elle résignée à procéder

par étapes, par suppressions graduel

les , au lieu d'en finir d' une seule fois ;

et M. de Douvilie—Ma illefou a bien

Nous aurions tort de dire que la
Chambre jette indistinctement l'ar

voulu consentir , tout en disant dans

son rapport le plus de mal possible du

gent par les fenêtres ; et nous sommes Concordat, à ne diminuer que de six
bien obligés de, constater que si les
dépenses du budget, dans les diffé
rents services publics, se sont aug
mentées hors de toute proportion , il

H érault, Gakd , Aveyuox, Audh , Trois M
T ar *

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ou dans ses succursales d province pour toutes
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AB DNTîE ME \TT3 :

millions les crédits demandés .
M. de Douvilie Mail efeu n' est du
reste pas l'ennemi déclaré de toute re
ligion ; il a juré la mort du catholi

nouvelle de plus de six millions , estce à dire pour cela que le gouverne

Et ne croyez pas que la réduction

Mais qu'importe à M. de Douville-

l' ennemi .

La Chambre actuelle a voué à la

religion et au clergé une haine à mort,
elle tient pour la suppression com
plote du budget des cultes, et si elle
ne raye pas ce budget d' un seul trait ,
si elle consent à y tailler par pièces
et par morceaux , c'est qu'elle n'a pu
se dissimuler que l'opinion publique

Feuilleton du Petit Cetto's n *
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FILLE 1 MARQUIS
par Albert DELP1T.
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LA MINE CREUSÉE

Que vous agirez sagement en quit

Et les desservants et les vicaires
constituent presque à eux seuls, nos

lecteurs ne l' ignorent pas, ce clergé
paroissial dont ledévouement est audessous de toute épreuve et qui , dans
nos villes comme dans nos campagnes
ne compie que des admirateurs et des

C'est par millions que l' on compte
aujourd'hui les dépenses inutiles , eh
bien ! si le suffrage universel se fâ
che, on lui fera voir le budget des
cultes ; on lui dira qu'on a rogné. le
maigre émolument des desservants,
et il se trouvera pJus d' une voix pour
s' écrier :

Cette pauvre république , vous voyez
bien qu'elle fait ce qu' elle peut pour
équilibrer son budget !
Elle fait ce qu'elle peut, nous ne

violemment .

Pourquoi , mon ami j
Cette simple question l' embarrassa .

avoir épouvanté les contrôleurs offi
ciels , sans demander avec une indis

crétion de mauvais goût comment et

pourquoi la loterie des Arts décora

tifs a dépensé six millions pour en

toucher six autres , arrêtons -nous au
dern.er scandale du ministère de
l' in teneur .

Deux préfets de la République sont

en presence . L' un , M. Demangeat, af

firme publiquement que son prédé
cesseur M. André (de Trémomtels),

était concussionnaire et faussaire ;
qujl en a toutes les preuves en main ,
qu'il les a communiquées au ministre
competent, et qu'on l'a révoqué , lui
Demangeat pour prix de son courage.
M. André (de Trémontels), que l'on
a mis en disponibilité sous un prétex
te politique deux ans après les révé

seulement de rendre une apparence

trou de soueis s'est cacli e la cons
cience du pays ? Voici deux anciens
préfets de la Republique , dont l' un

d'équilibre à un budget irrémédiable

l autre n est pas u11 voleur ou un faus

sont un moyen comme un autre non
ment voué au déficit et à la ruine, mais

est un abominable calomniateur, si

saire. Je ne connais ni l' un ni l'autre,
deux pour ïes plus galants hommes du

encore de témoigner une fois de je serais charmé de les tenir tous

plus, aux yeux des masses profondes ,

de toute la haine qu ' inspire à nos gou
vernants la religion et le clergé !

monde, si la chose n'impliquait pas

contradiction . Vont-il s' en aller dos
à " os , sous l'œil bienveillant du mi

nistre ? Si un tel scandale se produit
ou plutôt se continue , que dira-t-on

la haine anti religieuse .

que vous preniez une propriété voi
C est impossible ! s'écria Mortimer

i e XIXe Siècle dit : « Sans presser
plus qu' il ne convient la liquidation
do la tête dos Tuileries , qui semble

lations de M. Demangeat, n'a point
protesté jusqu'ici . C-:te affaire qu' on
ne sait par quel bout prendre tant elle
El en tout cas, ce n' est pas sur attire peu les mains nettes , a été por
tée à la Chambre par un jeune in
le nécessaire , c' est sur le superflu qu' il transigeant,
M. Laguerro . Elle a été
fallait opérer vos réductions .
resolue, comme il n'était pas malaisé, .
ordre du jour pur et simple .
Tout ce qu' on fait, ce sont des éco parEtunaprès
? Avons -nous quelque part
nomies de bouts de chandelle, on ré
un mintstre de la justice ? Dans quel

amis parmi ceux que n'aveugle pas

sine de la nôtre !...

REVUE DE LA P88S8S

Maillefeu ?

qu'il a fait subir au budget des cul
ment soit décidément converti à la tes soient pris sur des chapitres assez
convenablement dotés pour suppor
politique des économies ?
A ! il faudrait bien peu connaître ter ces réductions sans se plaindre.
Hélas ! bien loin de là; c'est le bud
nos honorables pour le croire ; et tout
get des pauvres desservants et vicai duil les desservants, et ces réductions
le monde sait au contraire que pour
eux , le cléricalisme, c'est toujours res qui paiera pour tout le monde .

5 fp. 50

Les lettres non affranchies seront refusées '

est cependant un chapitre sur lequel cisme, mais il a des indulgences
depuis„que les jacobins sont arrivés au spéciales pour M. Loyson , autrefois
pouvoir, il a été opéré des diminu le père Hyacinthe . et il a même sou
tions pour la somme de 1.710,729 tenu de son argent cet apôtre d' une disons pas le contraire ; mais elle ne
nouvelle Eglise .
francs .
fait pas ce qu' elle doit, et les électeurs
Quel est ce chapitre ?. C'est le
M. Loyson n'a pas réussi dans ses honnêtes et modérés , il en est enco
diverses tentatives .
chapitre des cultes .
re et il y en aura de plus en plus, ne
Mais si on a fait d' année en année,
De là la coléie croissante de M , de seront pas sans se dire que le meil
dans le service des cultes, de nota Douville-Maillefeu ; de là le fiel et leur moyen d'équilibrer le budget
bles réductions, et si , cette année en la bile qui s écoulent dans son rapport dans le présent, eût consisté à ne pas
core, le rapport de M. de Douville- par touies les issues .
le surcharger dans le passé .
Maillefeu conclut à une diminution

-4.fr . SO
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de nous dans le inonde .

sidérais si bien comme ne devant ja
mais vous quitter ... Si , par hasard,

nous ne nous revoyons plus , ma chè
re Gertrude ... si c était fini , bien

Mortimer . Croyez-moi . partez demain ,

après-demain si vous pouvez, enfin
quittez Paris le plus vite possible . Je

connais votre mari . Il a une nature

fini ., promettez-moi de ne jamais élevée , mais soupçonneuse . Eioulfoz
m' oublier. Cela me ferait vraiment

Il eut peur de se trahir et il reprit trop de peine, si nous ne devions
avec un calme affecté :
; plus nous revoir : mais enfin , il faut
Mon pieu ! chère petite, vous savez | penser à tout. .Jean grandira. Vous
que j'ai de grandes affaires engagées . en ferez un homme . Alors , vous lui
Depuis quelque temps , j'ai le tort de parlerez quelquelois de son vieil am i.
les négliger un peu plus que de rai Voyez combien je vous aime tous !
son. C'est pourquoi je ferais bien , peut Mes larmes coulent plus fort encore
être de m' en occuper. Cela nécessite Oui , vous êtes étonnée ... C'est que
votre maison me rappelle absolument

cette jalousie naissante 1 < royez-moi :
n'attendez pas ! Il serait peut-être
ensuite trop tard !

De nouveau il se rappelait ce que

la jalousie lui avait faire , à lui !

La porte du boudoir s' ouvrit brus

quement . C' était Pierre , En revenant
du fmnoir, on lui avait dit que Ger
trude était passée dans son boudoir
avec M. Mortimer : et, malgré lui , pris
d' un mouvement de colère , il y avait

Mortimer d'une voix à peu près fer

ra un voyage , long probablement . A
mon âge , les voyages sont quelque
fois choses dangereuses . C'est pour

celle que j ai perdue . Ma fille , main

fant, que ce départ fi'affigera infini

quoi j'avais retardé celui-là autant
que possible . Mais , maintenant, rien

peut-être, un petit-fils de l'âge de
votre Jean .. Allons ! adieu ! adieu !

assis l' un à côté de l'autre . Tous les

comprenez ?

son trouble trop violent .

deux avaient les yeux rouges.
Qu'y a-t-il demanda Pierre d' une

tant Paris pendant quelques mots, dit
me . Vous pensez bien ma chère en
ment. Je m'étais fait une si douce ha
bitude de votre intimité i Vous le sa

vez je vous considère un peu comme

mes enfants . . .

*naient
Il dut. s'arrêter les sanglots ie pre
Nous ne nous quitterons pas pour

cela, répliqua Gertrude . Qui empêche

ne m'empêche plus de. . rien . . vous

Ce fut plus fort que lui . Les larmes
jaillirent de ses yeux .
Vous pleurez ! dit Gertrude émue .
Eh bien ! oui , je pleure . Pourquoi
m' en cacherais-je ? La pensée de vous
quitter me brise le cœur . Je me con

tenant aurait votre âge , .J' aurais aussi

Il s'arrêta, voulant couper court à

couru .

L e vieillard et la jeune femme étaient

Vous exprimez là de trop tristes voix altérée .
J' annonçais mon départ à Gertrude
bord , vous êtes encore fort et jeune répondit M. Mortimer, et cette chère
Fuis le départ dont je vous ai 'sparlé enfant voulait bien en être allligoe .
idées , mon ami , reprit Gertrude . D' a

n'est pas prochain . ..

Ce serait uu tort ! dit vivement M. I

— Votre départ ?.. . prochain ?
(A Suivre

Le Courrier du Soir dit : La lec

ture du budget est affligeante , et l' on

ne peut blâmer la commission du
budget de ses rigueurs .

Le grief véritable est que cette
sévérité reste superficielle , elle ne
déracine pas les abus financiers alors
qu'il faudrait remanier profondément
l'assiette de l'impôt,

Contrairement aux assertions

de

8 , à 20 fr.

africaine pour la délimitation des terri
toires respectifs au Congo ; aucune né

hectos à 18 fr.

France et l'Association

internationale

gociation n'est encore commencée, elle
a été ajournée après la conférence.

Où est donc le projet de M. Gam

betta lui-même qui avait demandé la
formation d' une commission spéciale
d'études pour la réforme de l' impôt ?
Non , on prend les chiffres tels qu' ils
arrivent ; on rogne ou on augmen

te un crédit ; — on touche en plus
ou en moins à une rubrique ,
et

nistère a réellement un plan secret

préparé d' avance pour enlever les
élections. Go plan apparaîtra tout-àcoup au moment qui sera jugé le plus
favorable . Pour l' instant on cherche

par des ballons d' essai , à disposer les
esprits à s'y prêter docilement, mais
on se garde bien de dévoiler d' avance
l' heure .

que M. Ferry attend des dépêches qui
amèneront à trancher

la question

d' une manière ou d' une autre ,

ou

par une paix humiliante et prompte ,
ou par une guerre longue et coûteu
se .

Le Pays, au sujet de la loi sur le
vinage dit : < Il sera facile de démon
trer aux paysans qu'aucun fléau , fûtce l'oïdium ou le phylloxéra , ne leur
a fait autant de mal que la Républi

vani,qui avait tué trois de ses camara
des pendant que ceux-ci , sur l'ordre de
leur lieutenant , cherchaient à l'arrêter,
vie t d'être condamné par le conseil
de guerre d'Ajacio à la peine de mort .
La cour d' assises de la

Côte- d'Or a

condamné hier à la peine ne mort le
nommé Marquis convaincu d' avoir as
sassiné par vengeance M. Tripart, ex-

Les quelques achats que nous ve
nons de citer entre autres ont été faits

pour diverses maisons d > Béziers .
Dans le Narbonnais et le

Carcas

telles choses possibles . »

Nouvelles du Jour
On annonce qu'il est question de la

dissolution anticipée de la Chambre ,
dès que le Parlement se sera prononcé
sur le scrutin de liste .

partie

des membres du gouvernement et chez

un certain nombre de députés de la
majorité, un courant d'opinion tendant
à fixer au 19 avril prochain , la date

des élections générales pour le renou
vellement de la Chambre .

miner la conduite à tenir dans l' affaire

Demangeat .

Après une assez longue délibéra
tion , o11 a chargé M. Andrieux d'in
terroger le gouvernement à ce sujet,

aujourd'hui à l'ouverture de la séance .
Le ministre de la guerre à fixé
comme suit les dates de l'appel et de
la classe de 1883 :

La mise en route de la Ire portion
de l'armée de terre, en deux fractions ,
le 8 et le 12 décembre ; 12e portion
et l'armée de mer, le 4 décembre .
été

en

voyées à Montceau-les-Mines pour ren

brûlées , les habitants massacrés et les

femmes outragées . Des troupes tur
ques ont été envoyées pour rétablir
l' ordre .

COMMERCE
Beziers, 14 novembre .
Au marché

do

vendre ii

dernier

A notre marché de ce jour , le
cours du 3|6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 103 .

516 marc disponible , fr. 95 .

La loi sur le Vinsse
On lit dans l'Éclair :

La question du vinage , qui inté
resse à un si haut degré le commer

ce et l' agriculture de notre région ,

vient d' être discutée devant la Cham

bre . Comme il arrive trop souvent
avec les députés incapables dont le
scrutin a fait des législateurs , la dis

Si le phylloxéra est la cause pre
mière de cette situation désastreuse ,

n 'a nullement ralenti les transactions '

qui , il est vrai , ne s' opèrent générale
ment que par petites parties , mais en
assez grand nombre et avec beaucoup
de suite . Jusqu' ici la plupart des pro

question appelle forcément une solu
tion , et bientôt la Chambre sera obli
gée de s'en occuper de nouveau . Aus
si ,

aujourd'hui ;

aussi le petit courant d' alfa ires qui
existait s' est augmenté d'autant et les
courtiers ont quantité d'ordres à rem

plir . Quelques . ordres extérieurs sont
encore venus augmenter l'activité qui
régnait déjà .

En ce qui concerne les affaires en

parties entières, les grosses caves , il
en est rarement question . D'ailleurs
cette rareté dans ce genre d'affaires
s'explique aussi par ce que les gros

propriétaires ont pris la prudente résésolution de céder partie de leur ca
ve quA-id ils en trouvent un prix

avant geux , avec la certitude d'écou
ler le reste en tout ou par lots séparés

tendant à assimuler les bouilleurs de

decru aux propriétaires qui distillent

de l' ensemble .

exclusivement les betteraves provenant

de leur récolta, par conséquent de les

St-Marcel , au docteur Sabatier,
1200 hectolitres aramon et un cinquiè

cice .

me dejacquoz , 31 fr. l' hecto , pour

.. ais ces justes reproches adressés
à l'incapacité et à l'imprévoyance de
nos gouverdants , il faut essayer d'at

la nature ; tentons de vaincre encore
ceux que le gonvernement de la
ruine publique nous a infligés .
A Suivre .

croyons nous utile d' en donner
CEIlivAL » S

ser une personne très compétente en

au commerce

des vins.

« Il s' agit de savoir si jusqu' en
1892 , les marchés du nord , le grand
débouché de Paris surtout, seront fer

Les apports prennent presque par
tout un peu plus d'importance et , la
demande restant pou active , on signa
le généralement de la lourdeur sur le

més aux vins du Midi et livrés aux

blé .

vins étrangers sans concurrence pos
sible pour nous . Jusqu'ici les grands
vides laits par le phylloxéra , la néces

Les menus gnins restent bien
tenus . A Marseille , on ne signale au

mal moins sensible . Sais peu à peu
le vignoble se reconstitue , la produc

Cet in

culture .

victorieusement contre les fléaux de

gaient pas assez faits et par consé
quent dans l'impossibilité de supporter
leur font subir les courtiers .

Tandis qu' ils couraient au loin après
des conquêtes ruineuses , ils livraient
à l'étranger notre commerce inté
rieur et lui sacrifiaient notre agri

ténuer ces maux . Nous avons lutté

sité d' alimenter des contrées autre

pérégrinations| que

de

a embrouillé les choses au point que
la Chambre , n'y comprenant plus
rien , a , par un vote enterré momen

priétaires avaient refusé de livrer des
échantillons parce qu' ils ue les ju-

les nombreuses

nement aggravée.
Le nom de tous ceux qui y ont con

cussion , au lieu d'apporter la lumière

tout ce qui touche

Béziers .

ses méthodes et son

l'immense population qui dans notre
pays , vit de la vigne .

tées à cause d' une pluie|abondante qui
a duré toute la journée ; néanmoins
les jours (suivants , ce contre temps

degré alcoolique et sur la couleur.
Il serait superflu de citer toutes
les transactions qui ont eu cours , quel
ques-unes nous donneront un aperçu

dispenser de la licence et de l'exer

Aussi , voyons-nous la viticulture

étrangère multiplier ses plantations ,

tribué mériterait u'ètre maudit

très peu d'affaires en vin se sont trai

près invariables, ils sont basés sur le

l'Aisne, ont déposé une proposition ,

der leur vin en cave ,

annuellemeut .

une exposition claire dans une série
d'articles que veut bien nous adres

vengeances, ont été opposées la nuit
Les députés du Nord , du Pas-de-

à reconstituer leur

vignoble , que la prespective de gar

outillage , aidée par les conseils de
nos négociants établis au dehors et
subventionnée parle tribut de quatre
cents millions que la France lui paie

ont

été incendiées , cinq personnes ont péri
dans les flammes , un payau a été
brûlé vif. L> village d'Oraschja a été
également dévasté et pille , las maisons

dernière .

Calais , de la Somme, da l'Oi e et de

seront épuisés

perfectionner

Un grand village turc,„Paprasistch <*,
a été récemment attaqué par une ban

selon les circonstances qui pourront se
présenter plus tard.
Les prix se maintiennent à peu

forcer la gendarmerie .
Des affiches , annonçant de nouvelles

places de consommation , ne laissant
plus aux vignerons français , qui se

les traités de commerce l' ont certai

convénient a disparu
Tous les chefs de l'opposition se
sont réunis hier, après la séance , dans
un bureau de la Chambre, pour exa

Dans de telles conditions , il n' est

pas étonnant que les vins exotiques ,
produits et transportés à bon marché ,
vinés en franchise à 15- 9 et n'ayant
qu' un faible droit d' entrée à payer,
aient pris possession de nos grandes

actives .

conseiller de la cour de Besançon et

La Gazette de France , au sujet de

retombera ' pas seulement sur le op
portunistes, mais sur le système ré
publicain tout entier, qui rend de

par exemple d'Alicante à Paris par
Cette avec un moindre coût que s'il
partait de Cette .

sonnais les affaires sont beaucoup plus

tanément le projet de loi . Mais cette

l'affaire Demangeat dit : » « Si les ac
cusation , formulées par M. Demangeat
se trouvent justifiées, la honte n' en

Des forces militaires ont

Cave de M. Thomus , à Sauvian , 850

son fils .

que.

1l règne , dit-on , chez une

Fontcou verto, à Mme veuve Jalabert , 500 hectos , 9 -, à 26 fr. 50 .

Un gendarme corse nommé Pado-

de d' Albanais . Soixante maisons

La Patrie au sujet de la Chine , croit

Vraignes , à M. de Villeneuve , 3,000

à 19 fr. 20 .

c' est tout.

Le Télégraphe, à propos de l'antici
pation des élections, affirme que le mi

Domaine de Periès , à M. Gast, 7 .

plusieurs journaux , il est inexact
qu' une rupture ait eu lieu entre la

fois productrices , ont .maintenu les
cours assez hauts , pour rendre le
tion redevient considérai -; ; à la moin

dre abondance il y a pléthore et,
comme cela a eu lieu l'an dernier ,

impossible pour

le producteur de

vendre un vin , obtenu cependant au

prix des plus grands sacrifices,

Les traités de commerce de 1882

ont assuré l'entrée en France, pen
dant dix ans , des vins étrangers ti
trant 15 degrés 9 d'alcool , au droit

cun changement dans les prix du blé ;
il s' est vendu nier, sur cette place, 17 ,

700 qtx. dont 16,0 J0 qtx à livrer, et
les arrivages se sont élevés à 47, 412
qtï .

A Bordeaux , le marché reste calme ;

le blé de pays se maintient à 16.50
les 80|kil . et l'on demande le même
prix pour les blés roux d'hiver d'A
mérique disponibles ou livrables cou
rant novembre ; la farine est sans va

de 2 fr. l' hectolitre . Toutes les con

riation au cours de 29.50 à 30.50 les

trées vinicoles , l'Espagne et l'Italie
en tête , se sont jetées avec empresse
ment sur la riche proie qui leur était

100 kil. suivaut marques .
A Nantes ,

les affaires restent peu

offerte . Tout concourt à leur en lais

actives . Les blés de pays valent de

ser la libre possession

En France,

15 . î>0 à 15.75 les 80 lul . ot la farine

grands frais contre le phylloxéra ou

reste tenue de 42 à 45 fr. les 150 kil.
suivant marques .

le viticulteur est obligé de lutter à
de reconstituer des vignobles détruits
il doit payer de lourds impôts sans

cesse accrus : au dehors la vigilance
des gouvernements arrête l'invasion
du fléau et le bonfordrejde leurs finan

On signale un peu de baisse dans

nos ports du Nord où les Australie
sont offets ,ie 21.50 à 21.25 les Cali

soumis , sous une surveillance rigide ,

fornie de 21 25 à 20.50 ; les roux d'hi
ver, n * 2, de 20.65 à 20.50 ; les Chili
de 20 à 19.75 ; les Bombay bl ; ncs , n * 1 ,

à un droit de 256 fr. par hectoiitre ,
en Italie , en Suisse , il n'y a rien à

provenance à 18.50 , le tout par 100

ces permet de ne pas surcharger l'a
griculture .
En France , l'emploi de l'alcool est

payer, rien non plus en Espagne ,
quand on use des 316 indigènes et
25 fr. seulement pour ceux prove
nant de l'étranger.

Depuis quelques années , les frêts

sont tombés , à un taux insignifiant,

de 20.25 à 20 fr. et les roux de même

kil. sur wagon , livraison novembredécembre .

Hier, à Londres, la tendance é+ait
à la baisse sur le blé , aussi bien pour

de sorte que de tous les ports de la
Méditerranée les vins sont portés à
Paris à un prix inférieur à celui pa
yé par les départements éloignés de
ce centre . Les chemins de fer, pour

le disponible que pour le livrable ;

lutter contre les transports maritimes
appliquent des tarifs internationaux
établis de telle sorte qu'un vin ira

Bruxelles accusait hier du calme et

le maïs était calme ec sans variation ;

il en était de même pour l'orge

l'a~

voine .

des prix faiblement tenus , mais sans

changement sur tous les grains .
Les marchés allemands annoncent
de la fermeté

New-York arrive sans variation sur

Cette affirmation est combattue par
MM .

Teulon

Perrin et Granier . Ce

dernier ajoute en réponse à une ob
jection qui lui est faite que l'hôtel

Grand Galion est en dehors du cen

le blé roux d',hiver disponible , cotés
82 cents le bushel , ou 11.70 1 hectoli
tre ; le courant du mois est en hausse
de 1/8 cent ; décembre et janvier sont
sans variation . La farine est sans chan
gement au cours de 3.25 à 3/45 le ba

tre où le commerce se réunit et qu'il

ril de 88 kil. ou 18.45 à 19.60 les 100

Nous croyons bien que cette dé
cision restera lettre morte , de même

kilos .

sera facile à l' omnibus de cet hôtel de

continuer son service eu passant par
la rue des Hôtes et celle des Casernes,

Après diverses observations échan
gées , la question est mise aux voix et
la majorité décide que désormais le
marché sera tenu sur la place ae la
Mairie .

que l' arrêté sur lequel elle est basée .

Mettra-t-on des agents de police

CHRONIQUE LQCâLE

tous les mercredis en faction devant
le café de la Bourse pour empêcher

les négociants de se réunir sur ce

point et que fera-t-on à ceux qui ne
CONSEIL MUNICIPAL

voudront pas s'en aller ?
En admettant qu' on réussisse pen

dant quelques mercredis à éloigner

Séaneo du 14 novewbre

L a séance est ouverte à 8 heures et

le commerce de ce carrefour, l'habi

tude est un aimant irrésistible , on y

donc , à notre avis , qu' on eût accepté

procès-verbal de la séance précéden

M. Conquet présente , à son tour ,
un autre vœu . Il demande que le mar

lecture du

te qui est adopté sans obsei'vation .

AU nom de la commission des tra

la proposition de M. Granier.

ché aux légumes soit tenu sur l' Es

vaux publics , M. Ther présente un
rapport tendant à accorder une in
demnité de 5 0[0 à M. Hagar, entre

planade . Cette proposition est ren
voyée à la commission des travaux

ses aux voix sont adoptées.

latif à la construction d' un nouveau

preneur des travaux de piàtrerie de
l' école Paul Bert.
Les conclusions de ce rapport mi

Au nom de la commission Ce l' ins

truction publique et des beaux-arts,

M. Vivarez lit son rapport concluant

1* au non achat par la commune des
partitions d' orchestre proposées par
M. Mouret, lesquelles sont incomplè

tes ; 2" à faire droit à la demande

d'indemnité formulée par les direc

teurs des cours d'adultes, et 3° à la
non onverture d' un cours de dessin

à l' école secondaire des jeunes filles .
Ces conclusions mises aux voix sont

vir à élever un monument à la mé

lui de 2e qualité 30 c. Nous croy* ns

moire du général Wi mpfen .

lr° qualité se vend 35 c. le kil. et ce

que si la ' classe ouvrière le désirait,

elle pourrait également se pourvoir à
cette dernière boulangerie dont le
pain est d' excellente qualité .

Objet trouvé - M. Dommenc , omployé à la bibliothèque populaire, a
déclaré au bureau de police qu' il avait
trouvé un paroissien , qu'i 1 tient à la
disposition de son propriétaire.

publics .
M. Olive cede le fauteuil de la pré
sidence à M. Euzet 2e adjoint . Celui-ci
donne lecture d'un long rapport re

collège . Ce rapport ainsi que les plans
et de vis sont déposés sur le bureau
dn conseil , et vu l'importance de la
question , M. le président propose de

renvoyer cette allai re aux commis

sions des finances et travaux publics
réunis . — Adopté.
Deux autres rapports tendant au
vote de crédits pour la liquidation de
l' entreprise du mobilier scolaire des

écoles communales et de l'ameuble
ment de la bibliothèque sont ég>le

individus , avaient pénétré avec efîraclion d'f.s sa baraquette , et lui avaient

soustrait des bouteilles de via de Bor

deaux , d'absinthe et du champagne,
pour une valeur de 20 fr. environ .

Ces individus , ont laissé un mouchoir,
portant les traces de tab->c à pris :.-, ce

qui prouverait qu' ls n'étaient pas

liance en or, sur le quai de Bosc .

Arrestation . -- Le sieur R. B. , bou

langer, a été conduit au dépôt de sûre
té pour ivresse et défaut de papiers .
THEATRE

Aujourd'hui samedi
Le Songe d'une nuit d'été, opéra
comique en 3 actes .
Demain dimanche
En matinée : La Favorite.

Le soi . : Les pirates de ta Savane
ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 7 au 15 novembre .
NAISSANCES

25 ans.

de laquelle il résulte que le pain de

trier , âgé de 39 ans.

que cela marche coiPP 0 il faut, il
veut aussi qu'on réorgalûse les batail

lons scolaires, etc. , etc. 9e conseiller
parle si longuement qu' il nous est
impossible de retenir tout ce qu'il

dit.

M. le président répond que les

cours d'adultes s'ouvriront le 1 » 1 dé
cembre . Quant aux autres testions ,

on verra plus tard.

Au nom de la commission des che

mins vicinaux , M. Véroly lit un rap

port concluant au vote d' un crédit
pour l'établissement d' égo uts au che
min vicinal n° 1 et au chemin rural

n° 1 .

Ces conclusions

mises aux voix

sont adoptées .
M. Granier présente une motion

tendant à interdire aux voitures et
omnibus l'accès du carrefour où se
tient le marché tous les mercredis

l rc qualité ne revient aux boulangers

qu'à 32 c 112 Je kil. et celui de 2e

Les chilîres énoncés

dans la pétition des ouvriers furent
contestés et d'ailleurs les maîtres bou

langers ne veulent point être assimi
lés à de simples ouvriers n'ayant qu'u

ne journée de 5 fr. attendu fqu'ils
paient patente et ont des risques à
courir comme tous les commerçants .
Quant au rétablissement de la taxe ,

ils protestent contre cette mesure

comme contraire à la liberté du com

Une discussion très-vive s'engage à
ce sujet entre plusieurs membres du
conseil . Les uns appuient la proposi

teurs, M. le Président appelle le con

traire, veulent qu'on fasse appliquer
un arrête pris il y a une douzaine
d'années et d' après lequeljle marché
doit être tenu sur la place de l' hôtel
de ville .

M. Granier fait justement observer
qu'il sera plus facile de faire changer
pour quelques heures seulement l'iti
néraire de 2 ou 3 omnibus que d'obli
ger 5 ou 600 négociants qui ont l'ha
bitude de se réunir en cet endroit, à

aller sur la place de la Mairie où ils
seront exposés à toutes les intempé
ries et souvent à patauger dans la
boue .

M. Euzet affirme qu'on n'a pas le

En présence do ces dires contradic

seil à se prononcer .

M.ViTarez combat énergiquement

34 ans.

Vu l'heure avancée, la séance est
levée .

P. S. Dans le cours de la discus

sion qui a eu lieu sur la question du
pain , il a été dit qu'on vendait sur le
marché du pain de 3u c le kil. et que

2 enfants en bas âge .

MARINE
SIOUVEMEVT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

CIVITAVÉCHIA, b. g. it fré Cugini ,

03 tx. cap . Molin », charbon et

MARSEILLE, vap . fr, Jean Mathieu ,
SORTIES

Du 13 novembre
Danjou , diverses .

Henric , diverses .

MILAZZO , 3 m. aut. Cont G. Trapa
ni , cap Sadiech , f. vides et 3j6 .
BARCARES , b. fr. Reine des Anges ,
cap , Got , f. vides .
Du 14 novembre .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Giganti , diverses .

Paris , 15 novembre .

qui passent près du calé de la Bourse.

rie, grande rue haute, soutenue par

ment qu'il existe aussi une boulange

— Le Journal des Débats dit :

« Le scrutin de liste remédiera peutêtre aux détestables pratiques adop
tées par les députés. Bien que la
réussite ne soit pas certaine, l' expé
rience vaut la peine d' être tentée.

NOUVEAUTÉS ET MEUBLES
VETEMENTS et CONFECTIONS sur mesure*

Toiles , Étoffes pour Robes , Lingerie , Literie ,
Tapisserie , Chaussures , Chapellerie t Bonneterie,
Bijouterie, Horlogerie, Glaces , Suspensions, etc.
SON;T VENDUS AVEC

FACILITES *e PAIEM ENT
Par la Maison des

MAGASINS RÉUNIS DE PARIS
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE
Sur dem '« .envoi FRANCO des cATAL O G UMS illustrés
Pour tous renseignements ou demandes d'échantillons :
Écrire au Directeur des MAGASINS REUNIS .

10, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIS

Le fabricant ries capsules Guyot a

obtenu la médaille d'Or à l' Expositioa

d' Amsterdam . Les capsules exposées

éta.ent blanches et le nom Guyot écrit

sur cha.jue capsule . C' est le meilleur

moyen de guérir ses rhumes rapides et
sans frais ( 10 cent , par jour,).

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

255 tx. cap . Giganie, diverses .

leur pain sur le marché , nous cro

yons devoir ajouter à ce renseigne

dra mieux qu' une indemnité .

haricots .

Dépêches Télégraphiques

droit de modifier tous les mercredis
l' itinéraire des voitures et omnibus

signifieraient

Du 14 novembre .

par conséquent ceux qui ne voulaient
pas payer le prix demandé par les

boulangers n'avaient qu'à acheter

anticipées

Anne Gibert, épouse M-iltret , âgée

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , cap .

vriers .

élections

, ,

comme pour tout le monde .
Personne ne demandant plus la

Le conseil rejette la pétition des ou

Grévy consente à ■ la dissolution de la

Antoine Brunei , âge de 65 ans.

ALGER, vfp . fr. Isaac Pereire, cap .

parole , la question est mise aux voix .

serait à désespérer du pays ».
— La Justice ne croit pas que M.

de 1 ? ans.

le rétablissement de la taxe et deman

de la liberté pour les boulangers

Parlement : « Si cette

Chambre était réélue, dit le Soleil , ce

Félicité Lovraud . âgea de a8 ans.
Julie Marie Thérèse Pauline, âgée

de îil) ans.

ministration .

gnes d' un

Raymond Jean Baptiste Luga , plâ

langers furent convoqués à la Mairie .
Ceux-ci déléguèrent quatre d' entr'eu x
qui discutèrent la question avec l'Ad

avoir reçu cette pétition , M vi . le» bou

— Le Soleil reproche à la Cham

bre de s'occuper de questions indi

Romualdo Casali , manœuvre , âgé de

Mi • h ' 1 Mobilières , époux Brodard ,
âgé de 31 ans.
Achille Antoine Bousquet, âge de

merce .

tion de M. Granier,les autres , au con

DÉCES

qualité qu' à 25 c. 9 ; en conséquence
la pétition demande que les boulan
gers abaissent les prix du pain , ou à
défaut, qu ' on rétablisse la taxe .
M. le president expose qu'après

afin de prévenir les accidents qui se
sont déjà produits .

13 garçons 16 filles

le Président aborde ensuite la

tion dont à '. Euzet donne lecture et

sur la crise ouvrière à Paris, déclare
n'avoir qu' une bien minime confian

Objet perd* — Mine Sauvaire, quai
de la bordigue , a déclaré au bureau
de p-ilioe qu'elle avait perdu une al

Conquet demande la parole et débite
sur un ton presque comminatoire, un
speech tendant à faire ouvrir de
ments pour les professeurs , il veut

La Paix, parlant de l' interpella
tion que prépare M. [jTony-Rveellion

guerre et impôts .
— La République française décla
re que ' l'occupation de Formose vau

question du pain qui préoccupe une
grande partie de la population et au
sujet de laquelle un groupe d'ouvriers
a adressé à l'administration une péti

suite les cours, r à. établi 1' des récom
penses pour les élèves, des appointe

traduire M. Demangeat devant la

cour d' assises .

Cha .libre, parce qu' actuellement des

adoptées

M

accusé de détournement de fonds , va

tous de la première jeunesse .

ment adoptés.

A propos des cours d'adultes, M.

— On assure que M. André de Trémonlcls, ancien préfet de la Coase,

ce dans ssn eflica -i té .

Vol aux baraquettes . — M. Rabier,
a déclaré au bureau de police, que des

reviendra plus tard. Le mieux eut été

demie sous la présidence ce M. Olive .
Le secrétaire donne

le cercle catholiqne et où le pain de

L'Événement ouvre dans ses co
lonnes uI10 souscription devant ser

ÏIiuixs

Tafias

DE TOUTES PilOVENAXCES

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James

Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette , '

CASINO MUSICAL

Tous les soirs paul Concert
Programme varié .

Le gérant resnomaMe BARBïï i :
- Imprimerie cottoise A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA Pi

COME HISPANO-FRANÇAISE

F. MORELLI S C (Ex-Cl# Valéry Frères Si Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports dela oôte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

t>E CETTE les lundis, mercredis et \ei

dont le siège est h CETTE, quai de Boso , S.

Seule compagnio

Correspondant avec ceux dé Marseille ci-après :

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

DEFAUTS SJB} JVllUf
Marli, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

FLORIO & RUBATLINO
des marchandises et dos passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Trie
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte
gl' aT,i , Tuais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (bcio, Smyi

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthiagôn ,
Almória, Malaga , San-Feliu et Palamos,
S

KCionv

PO TUIVUCV

D«

Aiicnuio

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa

UESTINATIONS

les Jeudis

3arcelone,Valcnce . Alicante,Carthagcno , Alméria , Malaga

l a « nîm anfhfi

Valence . Alieante . Cnrthffhn«. Alnuîrîa . Malatra .

les Samedis

1 11 iféliu , i alamos , Cette.

Iaa Lundia

\ licante . Cartharîne . Almrrla .

les Mercredi!

3arcelone, an J?ûliu , Palamos , Cette .

las Mardis

narthasfna. Alméria . M A !*?.*.

les Mardis

Valence . Barcelone,w Fehu , Palamos , Cotte .

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

»

yieante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos , Cette

les Lundis

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

Mala<7t.

les Mercredis Alméria , Malaga.

De Cartagèae

Livourne et Naples .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren "

Entre

De Cette

Dimanche, 8 h. matin, pour

priano.

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
JOURS

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

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

PARTS

Dimanche, 9 b. matin, pour fit

Livourne, Oivita-'Vecchia et Naples.

» vapeur» ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

»

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

Un Million de Hecelte

,a lOUPEE MODELE

lab .Tmi /Hs
UC AlBlOrfa

les Dimanchei jartnagene ,

0c HalagAÇ

les Samedis

Ancante ,
Palamos, Cette.

valence , Barcelone ,

San Féiit

G11ANDE ENCYCLOPEDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE

Mmérta. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , Sac
Féllu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,

petite cuisine des ménages, cuisines

ENTRE

étrangères , cuisine au beurre, a la
graisse et à l'huile pâtisseries , office

CB1TTB , et

confiserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , service

Cette et Barcelone
DESTINATIONS

JOURS

Ifs Samndia

larfflfrf

I

les Samedia

Tarraaone

i

Dr Harr^laiiA

les M arma

cette

i

De T /*rrag©i»e

les Mardis

<J6U0

j

n«

Ir .

de table , hygiène , médecine usuelle,
pharmacie domestique, art vétérinaire ,
herboristerie , falsifications , soins à

donner aux enfants , agriculture , jar
dinage, économie rurale, petit jardin
des dames, lloriculture , géologie , mé

téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie, géométrie,
astronomie , géographie , histoire na
turelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture, sericiculture,physique et chimie appliquées,

PRIX DES PLACES
ire class( 2me classe îme classe
De CETTE.à
—
—
—

—

—

—

BARCELONE
TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE

CARTHAGÈNE ..

AEMÉRIA
MALAGA

20 fr.
30
40
60
80

90
100

15 fr.

10 fr.

20
30
45
60
80
90

15
20
3
50

ameublement, nombre considérable
de recettes utiles, etc. , etc.

Pour tous autres renseignements s adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie,

à Cette,
Palamos,

MM. Rigaud, consignataire .

San Féliou,

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

Barcelone,

Pons et y Robreno,

Valence,

Alicatne,

Carthagène,

banquiers.

Alméria,

Spencer Rod
Levtnfeld, ban
quiers.

gnataire.

Malaga,

consignataires .

Tarragone,

G. Sagrista y Coll ,
banquior.

MM. Bosch Herman

Amat Hermano

banquier.

Vinda, de B. Gonsé

G. Ravello é Hijo

y Gio consignaiaires.

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

L'éducation de la petite fille par
poupée, telle est la pensée de cette pi

blication , vivement appréciée des fc
milles : pour un pris des plus mod
ques,la mère y trouve maints ren

seignoments utiles, et r enfant dt
lectures attachantes, instructives , d c
amusements toujours nouveaux , dt

notions de tous ces petits travau

que les finmes doivent connaitre t
auxquels , grâce à nos modèles et

nos patrons, les fillettes s' initier
presque sans s'eu douter.

En dehors des petits ouvrages e

patrons pour poupée que contien

TIN , BENJAMIN PIFTEAU ,

DOCTEUR JULES

sique, — Gravures* de Modes d' er

MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL , MME MARTEAND , E. BOURSIN, JULES BEAUJOINT , DOC-

fants, — Décors de théâtre, petits A
tours, — Surprises de toutes sorte:

cation journalière.
Par JULES TKOUSSET , DOCTEUR PIQUAN-

ca R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 3,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de

50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez Mine veuve Bognier,gran
11 se vend aussi en 2 volumes bro

ASSURANCES

huitième année .

chaque numéro,/» Poupée Modèle er
voie également un joujou aisé à con
truire:Figurines àdécouper et à habi

rue , à Cette .

banquiers.

grande moralité estentrée dans sa

indispensables de la Vie pratique à la
ville et à la campagne et d'une papli-

Contenant toutes les connaissances

60
m

La Poupée Modèle dirigée avec a

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

DÂPA&TS

EILL .tii

^amedi, 8 h. soir, pour Cette.

chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

1er, — Cartonnages instructifs, —Mi

etc. , etc.

On s'atonne en envoyant, 2 , n

Drouot, un mandat de poste ou ui
valeur à vue sur Paris, et sur timbi

à l' ordre de M. JULES THIERRY

Directeur du journal,
Paris, 6 fr. par an. Départemer
8 fr.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ISPlïillIi » PAPETERIE » LITH8SBAF&I
A. CROS, successeur de J. VOIS
Seul i mprimeur breveté*de®Cette.

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

