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veau maîtres cette fois , leur candidat

M. Biaine, ayant fait partie du cabi

La victoire de 1. Gerland
Nos lecteurs connaissent le résul
tat de r élection présidentielle , aux

Etais-Unis

net sous la présidence de M.G;vrfield,
et n' ayant pas manqué de se servir
de tous les moyens d'influence qu' il
avait pu réunir dans sa main pen

ils savent que c' est le

candidat démocrate, M. Cleveland,
qui est reste maître du terrain .
Ses adversaires avaient fait tout

ce qu'ils avaient pu pour retarder

fissue fatale ; .ils avaient convoqué

tout le ban et l'arrière-ban de leurs

partisans, en leur recommandant de

frelater le scrutin partout où il y au

rait moyen, pour modifier, pour faire

tourner à leur avantage un résultat
dont la signification ne leur était
d'ailleurs que trop connue.

Mais en vain \ il » bien fallu se

rendre, c« qui était particulièrement

Les emplois sont cédés au plus
offrant et dernier enchérisseur ; pour
quoi n'y mettrait - on pas le prix , du
moment qu'on se réserve, une fois
qu'on y sera d'y faire facilement for

On voit que les soi-disant répu

meilleure qu' une autre, parce qu'on
peut y faire . . son beurre.

Ce sont les républicains qui occu

paient hier encore le pouvoir, et ils

Il court depuis plusieurs jours, au

espéraient bien s"en rendre de uou-

de sa femme , leur trouble à tous deux

Feuilleton du Petit Cettois n- 140

quand il les avait vus dans le bou

LA.

de

copennant

X-

ellt et pour Jean, ce dep<ir J
eordait *v«® les projets d® camp gu

la doctrine Monroë .

des ports du nouveau monde aux

produits de l' ancien ; les tarifs prohi
bitifs dont ses prédécesseurs au pou
voir avaient frappé notre commerce et
notre industrie , sont bien près avec
lui d'avoir vécu .

chez les uns et chez les autres le me-

me procédé de gouvei nement ; la h n,
c'est le pouvoir, et les moyens e
bien ! vous les connaissez .

Le nouveau président des Etats-

Unis n' appartient pas au paili dit ic

publicaiu ; c'est un démocrate, et on

s'accorde à croire qu'il l 'est dans le
sens honnête cl modéré du mo, .
on

II «e 1111

sur sa pà

comme autrol°is,
pression

t-erman
ghger cet

ne

d

iJ,uo '

connaître la

s*

rintêressant jeune

-avait eu garde de né-

heU1.eUSe disposition de
D'autant plus

b

M. Cleveland est en outre pour
l' ouverture de plus en plus grande

Le parti démocrate , nous l'avons

dit, ne se borne pas du reste à faire
dela démocratie sur le papier.
Sa politique a toujours gconsisté
dans l' effacement des anciennes divi
sions .

11 est pour la [réconciliation des ci
toyens à l' intérieur ; et c' est pourquo

il y a plusieurs moyens . Le plus lâche
de tous , c' est la calomnie . Le départ
pour les bains d' Areaohon de la tamille Kervigan laissait le champ libre
au coquin , il en profita .
Liane étiit alors dans tout l' épa
nouissement de sa beauté . C' était réel
lement une séduisante créature . Quel

cqipe de ne rien négliger.

ques-uns recherchaient sa main. Par
mi ceux-là se trouvait un capitaine

de vaisseau , camarade de promotion

Oh ! certes, il considérait la « pe- du commandant J '. an Kervigan . M.
1jte bête > (on se rappelle qu' il nom de Villestrac .
mait ainsi Liane) comme peu capa
Nous avons déjà dit qu' il avait nui
ble d'aider grandement à la reussite sans le savoir à Gertrude , en appre
Hélas ? le Mal dans le cœur humain , du plan qu'il avait imaginé. Mais il nant à Liane que Mme de Nainville
estimait qu'il vaut mieux charger n' irait pas au bal .
qui se délënd contre lui, a toujouis trop
un fusil quand on veut tuer
Au physique grand , bien fait, élé
une alliée puissante : la passion irrai
quelqu un , que de ne pas le charger gant, de manieras exquises,.M. de Vilsonnée !
Vil

L' ÉCLAT

Nous savons que parmi les P n 0""
nlinuait tout lui demandait conseil . \ nages
que faisait jouer Mascaret po
tZt n était
de n'était r>as coupable 1

aux opportunistes américains ; c esl

homme .»

ardeur contre sa jalousie c' est' que le

;
|
'

tunistes français n'ont rien à envier

des preuves morales ...

passé de Gertrude luttait contre le
soupçon . 11 ne pouvait pas, il ne vou
lait pas supposer capable d'infamie
qu'il avait recueillie naguère
| l'enlant
au Grand-Pré . Qui serait vainqueur ,
j cans ca combat du Bien on du Mal ?

angoisse et, quand Gertrude quitta
son mari pour se retirer dans sa
chambre, ©11e crirt que toute mauvaise pensée avait' disparu dans ce cœur.
Pierre dès le lendemain matin ,écri
vit une longue lettre à son frère alors
en station dans les Antilles 11 lui ex-

une va:.he à lait électorale ?

marche de

S' il se re lusait à croire entière
ment,s' il continuait a se débattre avec

Il eut la force de dissimuler son j

mains de l'opportunisme, si ce n'est

doir : il y avait dans tous ces laits

rapprochés les uns des autres bien

FILLE 1111 MM® ;

On discute en ce moment le budget
à la Chambre ; qu'est-ce qu'il,.est
donc devenu, ce budget, dans les

Vous le voyez, lecteur, nos oppor

tune ?

cains.

LA MINE CREUSÉE

du gouvernement .

ricain au monde 1

autre examen .

deux grands partis ; les démocrates rant eux-mêmes ; c' est jout simple
et ceux qui s'intitulent les républi ment uue carrière comme une autre et

VI

et aux services . au lieu de les lais

partout, des amis qu'on retrouvera à

ti qui était depuis de longues années tes français se ressemblent sous beau
au pouvoir et qui avait tini par fa coup de rapports ; la politique n'est
çonner les Etats-Unis à son image
les uns ni pour les autres un
11 y a dans la république-sœur pour
moyen de servir leur pays en s' hono

LIVRE DEUXIEME

préfet serait accusé d'avoir payé ses
dépenses personnelles avec l'argent

Va-t-il nettoyer, comme on dit , les
écuries d'Augias ?
Donnera-t-il les places au mérite

ser à l'intrigue et à la faveur ?
l-il de la République une réa
Nous ne savons pas si c'est la de litéFeraau lieu d'en faire ce qu' on en a
i'opt ortunisme ; en tous cas, c est fait chez nous, à savoir , un menson
dant son passage aux affaires
Tout est donné dans les Etats-Unis bien américain .
ge et une duperie ?
Et ces places qu'on distribue a Constatons en tout cas que M. Cle
à l' intrigue et à la faveur .
Les honneurs et l'argent n' y sont tout venant pour se faire des amis veland n'est pas un ennemi de la
pas livrés aux plus dignes ; c' est assez
France ; et on peut être sûr qu' il
qu'on soit corrompu soi-même et l'heure du scrutin et qui vous aide n' opposera pas au percement de
disposé à corrompre autrui pour qu' ils ront à redevenir député, n est-ce pas l' isthme de Panama ce non possumus
vous soient départis à l'envi et sans encore tout ce qu'il y &Ae plus ami qui est ce qu'on appelle en Amérique

dur, on en conviendra, pour un par blicains américains et les opportunis

par Albert DELP1T.

Palais -Bourbon ,je ne sais quelles his
toires de mandais fictifs ; un ancien

assez. On court bien le risque que
l'arme éclate entre _ les mains de ce
lui qui la porte. Mais c' était là de fai

bles considérations pour un homme
tel que Mascaret, décidé à aller jus
qu'au bout .

la réussite de son complot , eta'x 1
Or , il destinait un rôle actif à la
comtesse Arcos . Liane , depuis 1 **
j
comtesse.
vée de la lettre d'Amérique, comme j Quand on veut perdre une femme, *
gait & donner le pas à sa vense

lestrac n' avait pas le caractère bour
ru, mais bon de Jean lvervigan _ Sa

nature était distinguée , mais froide ,
fine , mais ombrageuse. Ce devait être
un lumme capable d'une de ces pas

sions d' autant plus dangereuses qu'el
les sont plus concentrées . Cette pas-

sionil l'éprouvait pour la comtesse
Acos .

(A Suivre

oa peut espérer qu'après les avoir
réconciliés entre eux , il les réconcilie
ra tous ensemble avec la justice, la

plir des fonctions dans l'armée chi

Maintenant nous allons parler en

noise . Vingt mille Chinois ont traver

A la Hava del Rey (Valladolid) le

détail des ventes et des cours des deux

prix de vente du raisin était au dé
but de 3.75 mais au bout de quel
ques jours le prix courant était de

sé, le mois dernier, le Yang-Tse-Kiang,
se dirigeant vers le Sud.

probité et l'honnenr, [isans lesquelles
Les pirates chinois ont essayé de
il ne saurait y avoir pour un peuple prendre de nuit, à l'abordage, un des
navires français qui stationnent de
vant Kelung . Ils ont été repoussés .

ni sécurité ni avenir .

REVUE DE LA PRESSE
L'Évènement ne peut s'empêcher
de rendre hommage à l'ancienne
magistrature :
C'est un trait caractéristique de la
situation actuelle que ce président
de la cour de cassation forcé de des

cendre du rang suprême pour répon
dre à une action civile et correc

tionnelle . Austérité de la vieille ma

gistrature française, qu'est-tu devenu© ?

Pourquoi M. Cazot n'a-t-il pas quit

Un chef mongol a livré au lieute
nant colonel Doanier tous les plans
du gouvernement chinois pour organi

le même éclat qu'il y était était enQuand il ' est parti , le coup était
fait, l'affaire était dans le sac . Il fal
lait monter sur les toits pour crier
ea confession de brave homme dé
sabusé et faire tout au monde pour

empêcher que l'irrégularité gigantes
que dévorât d'autres millions , les mil
lions des autres !

Il s'est contenté de regarder la
« Compagnie » s'enfoncer tout douce
ment dans la vase profonde , malgré
les efforts désespérés que le parti
tenta pour la remettre sur l'eau .
La Liberté, au sujet de l'état de
nos finances, dit : « Les démocrates
coûtent cher. Ce qu'il y a de triste ,
c'est que cette forme de gouverne
ment étant essentiellement imperson
nelle elle est aussi logiquement irres

ponsable. Quand , en effet, la respon
sabilité est sur tous, elle n'est plus
sur personne . »

un des premiers entre ses enfants ?
Le Pays fait de sévères réflexions
au sujet de l'affaire Demangeat-Andrè ; « Dans le ministère, c'est à qui

mentira le plus Voilà l'honorable
Waldeck-Rousseau pris en flagrant
délit de mensonge ; mais que lui im

porte aujourd'hui que l'incident est
vidé et qa'il s'est tiré d'affaire à l'ai
de de ce mensonge ?

Le Français dit, de son côté :
« Les ministres et les préfets de la
République se valent , c'est la morali

té ou plutôt l'immoralité de toute cette
affaire . »

Nouvelles du

Jour

vement. Le gouvernement

chinois a

pris des arrangement* avec des An

glais et des Américains pour envoyer
des navires chargés d» forcer le blo
cus de Forsaose .

Treize Allemands ont été envoyés

parle gouvernement chinois pour rem "

de 1883, à 15 réaux, 1878 à 64 : on a

10 .

traité à ce prix environ 400 canta-

A Manzanarès , la demande à repris

cotent :

récolte

ros .

kin .

De Rueda on exporte chaque jour

jours d'oetobre , il s'est vendu 3.000

environ 1,000 cantaros de vin à des-,

La commission de la loi électorale

arrobas de vin blanc et autant de rou

tination de Léon , Astorga, les Astu-

sénatoriale s'est prononcée à l' unaninaité pour l' unité d'origine des séna

ge au ? prix respectifs de 9 et 12 à

rieset laGalicie . Les vins nouveaux

teurs . En conséquence,elle a été décidé
que la suppression des inamovibles, au

14 réaux .

ont haussé de 2 réaux ; pendant la

Il s'est traité 700 arrobas de vin

vendange on les offrait à 6 réaux le

rait lieu par voie d'extinction .

rouge à Socuellamos à 11 réaux .

cantaro ; ils se vendent aujourd'hui
8 réaux .

Le Cri du Peuple affirme que 47 ca
valiers de remonte, las de subir les
vexations de leurs chefs , ont déserté ,
d' un commun accord , l'école de Sau~

A Castellar de Santiago , Le rouge
atteint le chiffre de 12 50 réaux, atten
du qu' il reste peu de disponible .
A Almodovar del Campo , il s'est

mur. Il a déclaré avoir contrôlé cette

fait de nombreuses transactions mais

nouvelle avant de la publier.

peu importantes sur les blancs et les
rouges à 10 et 11 réaux.

Demain sera déposé sur le bureau
de la Chambre un amendement qui a
réuni une centaine de signatures et
qui est ainsi conçu :
Le Sénat se compose de 300 mem
bres élus au suffrage universel .
Ont signé : MM . Lepère, Achard ,

de Lanessan , Floquet, Clémenceau , etc.

On pensait que l'apparition du cho

léra à Paris , offrirait au président de

la République l'occasion de réparer
le tort qu'il s'est fait eu n'allant point
porter aux cholériques de Toulon et

COURRIER D'ALLEMAGNE .

La vendange est mainteiaat termi

l'arroba.

née ; l'année est bonne pour la quali
té. On a payé le vin nouveau M. 70
à 140 r.87 50 à 175 ) et le Froster M.
80 à 150 (fr. 100 à 187). 50 l'hect .

A Moral de Calatrava, le prix du
raisin varie beaucoup ; le blanc est

Nierslein . — On aecuse pour la
Hesse ane récolte moyenne, mais de

côté 3 réaux . Les vins de 1883 se main

très bonne qualité. Chez les moûts ont
20 à 21 gjo de sucre (90 * Oechslé) et

De Tomelloso on annonce que les
raisins noirs se paient de 5 à 6 réaux

tiennent au cours de 12 à 14 reaux .

Ces vins sont entièrement épuisés
à Villa de Prado (Madrid} ; les raisins
se sont ven lus dans cette localité de

3 1/2 à 4 réaux l'arroba .

plus. Les prix connus jusqu 'à présent
sont de M. 25 à 50 (fr. 31 25 à 62.50)
l'aiche (64 litres .)

Rheing . — La quantité est en

A Saint-Martin de Valdeïglesias,
l'exportation des vins viea * est active

moyenne une demie ou une bonne de-

l'Élysée en a jugé autrement .

le disponible ne dépasse pas actuelle»

périeure à celle de l'an dernier. A

ment 12.000 arrobas ; on cote 13 et

que M. Grevy a chassé ces jours der

Asemannshausen , les moûts j èsent 94

même

à 97 * Oechslé , ceux du domaine royal
jusque 103 . Le prix de» moûts vendus
à la vendange même a éte d » M. 10 à

de Marseille « les consolations et des se
cours .

Le vieillard sans cœur qui gîte à

Le Voltaire nous annonce, en effet,

niers dans le bois dejMarly .

14 réaux avec tendance

hausse . La maison de

Le Transport « Bien-Hoa », venant
de iToulon , "est arrivé à Alger hier
matin . Il est reparti deux heures après
à destination du onkin. i

11 a embarqué 200 hommes , et un ba
taillon de .chasseurs d'Afrique .
Paris .

Dans la journée d'hier, de minuit à
minuit,52 cas de choléra ont été|constatés, sur lesquels il n'y a que 9 décès .

M.

à la

Guillaume

Dadrett et Cie de Bordeaux, a expé

dié à cette place les quantités impoi*»
tantes pour lesquelles elle avait traité
à San-Martin . On estime que le raisin
qui se vend actuellement 4 réaux l'ar
roba , montera à 4 1/2 et jusqu'à 5 r.

COMMERCE

tables quantités de vins de la précé
dente récolte ; les prix varient de 15
à 16 50 réaux .

A la Puebla de Alnoraldi (Toledo)
est de 10 réaux . Le raisin blanc est à
3 réaux et le noir de 4 à 5 .

k Santa-Cruz de la Zarza, on a payé

Kevoe des marchés Espagnols

22 et 34 réaux la charge de 8 arrobas*
A Montearagon , Tolavera, de la

Dans nos contrées , la campagne
s'ouvre dans de bonnes conditions ; les

propriétaires se montrent, en général ,
raisonnables et les acheteurs font ac

tuellement de très importants approvi
sionnements à Utiel , Valencia, Almansa

et dans beaucoup d'autres caves où les
moûts sont clarifiés .

Le marché de Corella (Navam) est
invité par les négociantsgfrançai» qui
oht commencé activement leurs opéra
tions, dans les journées des 30 *u 51
octobre, ils ont traité pour 8,000Jeantaros environ , au prix de 10, 10 25 et
ont

traité pour 8,000 autres cantaros à 11
et 11 25 réaux . Quelques pièces ont at
teint le prix xtrênie de 11 réaux 38 .
Certains détenteurs ne vendent pas iudessoas de 12 réaux . La qualité est
excellente à Corella et dans les auties

villages de la Navarre*

mie-récolte , la qualité du vin est su

11.50 (fr . 12 50 à 14.37 1[2) le viertel.(»
litres,) prix rarement atteint dans les
meilleures années .

COURRIER D'AUTRICHE

A Chinchon , il reste encore de no

il reste environ 6.000 arrobas 4 le prix

11 réaux, et samedi dernier ils

Les travaux pour bloquer l'entrée
du port de Woosung continuent acti

Les vins vieux se

réaux l'arroba et les blancs de 9 à

Les premières ventes de vin nou

veau se sont faites au cours de 10,50.

de l' activité . Durant les six derniers

Le choléra est en décroissance à

La Nouvelle Presse, au sujet de la
démission de M. Cazot, s' exprime ain
si : « L' étoile de l'Union républicaine
pâlirait-elle au point que le groupe
soit obligé d'abandonner lâchement

5 réaux .

portation des vins de la dernière récol
te se fait d'une façon régulière . Les
vins rouges se négocient de 16 à 18

ser la défense de Formose et de Pé

té la Société d'Alais au Rhône avec

$ré !

Castille, seules contrées dont nous nous
occupons dans la revue de ce jour.
A Valdepenas (Ciudad-Réal), l'ex

Reina et Cebolla les raisins se sent

vendus sur pied 40 à 43 réaux la eharge, au début ; on a coté «n terminant
49 et 50 .

A Tarancon (Cuença),les vins de 1883
donnent lieu à d'importantes transac
tions et ne descendent pas au-dessous
de 12, 13 et 14 réaux l'arroba.

A Ocana (Toledo), les raisins blancs
se sont vendus de 22 à 25 réaux la

charge et les noirs de 44 à 47. Le
vin est coté à 11 réaux l' arroba .

De Toro (Zamora), nous apprenons
que les vins vieux ont haussé de 2
réaux le cantaro, les premiers crus
restant cotés de 19 à 20 réaux, les se
conds de 17 à 18 et les inférieurs de

16 à 17 . Les négociants ayant payé
le raisin à raison de 6 et 7 réaux

l'arroba , les propriétaire des villa
ges voisins ont porté à Toro des

quantités considérables de raisin.

La quantité réceltée est asrez ion.
ne, mais la qualité est plutôt médioere . Les raisins verts de la Valteline

ont 15 à 19 oio dejsucre, les bleus de
Franconie 17 à 19 oio .
Les vins ordinaires se vendent fl. 7
à 7 75 fr. 17 50 à 19 37 112, l'eimer,
en assez grande quantité , les bons crus
sont sansaffaires.Les ordiaaires 1883 se

paient fl.8 50 à 10,50 fr. 21,25 i 26,25
les vins vieux , 1878,1879 et 1881 sont

rares et se vendent fl. 10 à ' 14 (fr. 23

COURRIER DE HONGRIE
Les moûts de nos environs titrent

de 14.20 0)0 delsucre,Klosterneubourg,
ils valaient à la vendange f. 8, 10 et

jusque 12 fl. fr: 20 26 et 30 l' hect . La
vente parait devoir ' etre active, les
vins des années antérieures étant presqie entièrement épuisés.
Presbourf — Les
. "moûts des vi

gnobles de Saint-Georges pèsent 19 à
13 Wagner ; leur qualité est bonnes la
quantité moyenne. Ils se venient fl.
6.50 7 50 (fr- 17.2 5 à 18 75) l'-imer
56 1 . Les vins vieux se paypnt il . 6.75
à 7.50 fr. (16 87 à 18.75) l 'eïmer.

CÉREALfcS

Nous n'avons que très-peu do cho
se à dire en ce qui concerne la situa
tion agricole ; les travaux des semail

les se poursuivent activement dans la
partie Nord et seront en partie ache
vés sous huitaine si le temps se main
tient au beau .

Quant à la température , de douce

qu'elle était pendant les premiers jours

dues peut-etre à l'absence de travail .
M. Idrac, a tenu mieux que jamais
le rôle si difficile de Lorédan ; cet ar

tiste qui a chanté hier pour la der-

le brusque départ de Paris du grand

scène s'est fait applaudir. Si le public
avait été moins prompt à le juger, il
aurait eu de lui une meilleure opi

duc

nisre fois, croyons-nous , sur notre

nion .

Le lever

de rideau . Chez l' avo

cat, a été finement interprété, par

M. et Mme Delarnage. Cependant à
côté de ces deux artistes, une gran
de inutilité, faisait parade de ses favo

te noire et des souliers peu décrottés.

coup plus froide depuis jeudi , et le

A bientôt le Maître de Forges par

une troupe parisienne .

rons de Paris .

AVIS

Nous n'a . ons encore que très peu
de variations à constater sur les fari-

nôs de commerce, qui n' ont donné lieu ,
cette semaine, qu' à d'insignifiantes
affaires . On hésite beaucoup à vendre
en raison de la hausse que pourrait
peut-être motiver la surévélation des
droits de douane sur les céréales exo

tiques, si cette mesure venait à être

votée par la Chambre ; et d'un autre

Un ex-capitaine de gendarmerie en

retraite pouvant donn

les meilleu

rine neuf marques , il y en a peut-être
plus de moitié qui ne devait plusjjy fi
gurer . Nous rappelons à cet égard
qu'à l'assemblée générale du commerce
qui a eu lieu le 23 septembre dernier,
un fabricant, mis en cause avait décla

ré qu'il possédait en magasin 40,000
sacs de marque compris daas le stock,
qui se trouvaient impropres aux li
vraisons , et qu'il s'engageait à retirer .
Comment se fait-il , alors , que ces mar
chandises continuent à figurer dans le
chiffre de notre stock .

HRONIQUE LOCALE

une maison de commerce .

S'adresser au bureau du journal .

ny, ministre de France à Athènes .
— Le Gaulois affirme qu' une gra

NARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 17 novembre .

AGDE, 3m fr. Jean Bart, 180 tx.
cap . Josselin , lest .

MARSEILLE. vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses.
Du 18 novembre.

MARSEILLE, vap . fr . Chelifï , 647 tx.
tx. cap . Gervais , di /erses .

FELANITZ., b. g. esp . Amita, 133 tx.

cap . Company , diverses .
FELANITZ , g. esp . Providencia , 80
tx , cap . Felani , vin.
PALMA , b. g. esp . Amistad , 145 tx.

Service d'hiver

a l' intention de se démettre de ses
fonctions de ministre de la marine .

Méditerranée

— L'Intransigeant publie une let
tre d' un député de Franconie affir
mant l' impossibilité pour un euro
péen de résister au climat de la Gu

— Le Journal des Débats consta

868 . .

9 h 44

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

... express

9 li 57 —
1 h 00 soir
3 h 10 —

5 h 42

—

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

—

direct
omnibus
mixte

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

... express

... mixte
... direct

ARRIVANTS

.... 12 h 38 matin . . omnibus
M. Leroy sur les crédits demandés 881
861 ".. 5 h 05 — ... direct
pour le Tonkin, et déclare que si les 863 .... 8 h 30 — ... omnibus
documents annoncés ne sont pas plus

explicites, il faudra que la Chambre
ait une confiance robuste pourvoter

867 .... 11 h 36 — ... express
80o , ... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
4 h 20 — ... express .
873 .... 5 li 15 —- ... omnibus

87 O ... 8 h 07
dans de pareilles conditions .
— Le Soleil reconnaît qu'on avait S7-} . .. 109 hL 47
24

raison de prétendre que le rapport

—

—

...

.

omnibus

omnibus

direct

Midi

parlerait pour ne rien dire.

PARTANTS

— La plupart des journaux du
1 h. 25 m. dir.
Bordeaux .
— 5 h. 40 m. exp.
»
matin se plaignent . également du vi 102
IA ^
6
omn . Toulouse

de du rapport de M. Leroy .

104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 - 10 h. 00 m. omn .
Vias .

M ? — 1 k. 4 s- exp. Barcel . Narb .

FELANITZ, b. esp . Perla. 55 tx.cap .
cap . Amagat, vin.
VALENCE, vap . norv . Gambetta, 338
lx . cap Hansen . diverses .
VALENCE, vap . esp. Villaréal , 37z
tx cap . Miquel , vin.
FE'- ANliZ , b. g. esp . S. Salvador, 69
tx. cap . Oliver, vin.jj

Programme varié.

Du 17 novembre

« Nos lecteurs et lectrices , appren

dront avec plaisir qu'à partir du lo

diverses .

Du 18 novembre .

Pujol , f. vides .

Dépêches Télegraphiques

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de (larcassonuie .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. U* s. omn . de Toulouse.

111 — 2 h. 30 s.

omn . de Vias .

et que M. CHANON Y, fera poser luimême, de 9 h. à 4 h. Quai de Bosc

115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
103 — 10 h. lo s. dir. de Bordeaux .

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

Rîiums &s Tafîas
DE TOUTES PROVENANCES

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

111 —

7 h. 12 s.

omn . île Bordeaux

Service «es bateaux à Vap iir
Sur l 'Etang de Thau
DEPARTS

Ce Cette pour Mèze
b heures 45 minutes du matin .
11 heures du matin .
3 heures soir . '

Par exeption tous les mercredis à
cause du marchés ; ce départ est re

tardé d' un quart d' heure : c'est-à-dire

a lieu à

3 heures 15 minutes du soir

o—

Le Jeune Age sllusiré

De Cette pour Balaruc-les-Bains .
6 heures 45 minutes du matin
11 heures du matin .

Plusieurs abonnes nous consultent

3 heures du soir .

au sujet d' un bon et interessant jour

nal pour les enfants, Nous leur re

Paris , 18 novembre .

par 1 alliait de sa rédaction qui em

brasse tous les sujets : Chronique

Récits, Voyages Légendes et
tentative d'empoisonnement, et qu'il Causerie,
Contes, Apologues, Rébus, Devinet

a été sauvé grâce à une médication tes ; par la richesse et le nombre de
énergique*

6 h. 25 s. omn . mix. Carcassonne

141 — 4 h. 35 s. exp. ils Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.

commandons et conseillons le Jeune

confirmé On assure cependant que
le czar a été récemment victimed ' une

11f

novembre courant, la succursale de

Age Illustré, qui se distingue tout
Le bruit de la mort du czar qui particulièrement par la beauté et la
blic par 1« oui sur 30 votants a admis
cetartiste.Nous pensons que *3 . San- avait couru un momont ne s' est pas variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
deau est une bonne acquisition pour

ti onnerait pas certaines défaillances.

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

Tous les soirs pifl Concert

cap . Pujol vin.

Haydée a servi de 3e début à M.

n ous l'engageons à mieux étudier ses
p artitions , car le public ne lui par

PARTANTS

886 ....
841 ....
866 ....

122 ~ 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

Sandeau , notre première basse.Le pu

Cet artiste a une grande habitude de

MARCHE DES TRAINS

FELAN1TZ, g. esp . Santiago, 75 tx.

brouck, cap, Cobb, lest .
Contravention . — Procès-verbal a
vap . fr. La Corse, cap. Thuildressé contre le sieur L. E. , pour brnit ORAN lier
. diverses .
et tapage nocturne .

la scène, il plaît comme comédien,
toutefois salvoix laisse un peu à désirer,

Pères , Paris .

CASINO MUSICAL

cap . Lancélli , vin.

L1VOURNE, 3 . m. am. J. L. Has-

la Direction .

LERIDA G!SOFROY,76,ruo des Saint-

TARRAGO NNE , b. g it . Maria, 78 tx.

, b. esp . S. Francissol cap .
tions ont eu lieu pour ivresse et vaga VALENCE
Alcover, f. vides .
bondage.
FELANITZ, b. esp . Paquita, cap .
— Un individu a été conduit au dé
Estaras , f. vides .
pôt de sûreté pour vol d'an pain à l'é FELANITZ, c. esp . S. Bastian , cap.

CHRONIQUE THÉATRALE

Mademoiselle

11b — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
1^0 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux ,

Arrestations « Plusieurs arresta

talage.

lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de

brook . On assure même que celui-ci

vap. esp . Alcira , cap. 23 . »
Ce soir le conseil municipal se réu VALENCk,
Tonda , diverses .
nit à l'heure habituelle pour la conti RlVA, b. it. St-Bernado, cap. Chirapnuation de la discussion de l'ordre du
Pô. f. vidt s.
P. LAMBERT
jour.
ORAN , vap. it. Stella, cap . Gournac,
diverses .
St-PIERRE MARTJNI QD Ë & MARSEILLE
Objet trouvé . — Le nommé Ségala ORAN, vap . fr. L'Émir,cap . Lachaud ,
qu'il avait trouvé un médaillon en or.

les samédisformat in-8o à deux co

ve division existe au sein du cabinet

tx. cap . Vicente , vin.

MUNICXPAIi

Léopold , a déclaré au bureau de police

goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai; tous

te la parfaite nullité du rappport de

SORTIES
OONSEZXi

— M. Grévy a reçu hier M. de Mo-

et objets d' enfants d' un choix et d un

res références, désirerait une petite yane s'il se livre à des travaux de co
position d'employé aux écritures dans
874
lonisation .

côté, la faiblesse du stock conseille

beaucoup ue prudence . Quand nous
disons la faiblesse du stock, nous par
lons , bien entendu , que des marchan
dises susceptibles d'être mises «n li
vraison ; car si l' on compte encoaJ
dans nos entrepôts, 89,3000 sacs de fa

Wladim i

anglais au sujet de la question égyp
ris de garçon d'hôtel , avec une crava tienne et du rapport de lord Nortli-

de la semaine , elle est devenue beau

thermomètre est tombé à quelques de
grés au dessous de zéro dans les envi

Tous les princes ont été appelés
auprès du czar, ce qui expliquerait

ses primes ; qui consistent en livres

De Mèze pour Cette .
8 heures 15 minutes du matin .
.vlidi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes sO

De Balaruc- es- Bains p ur C t e.
3 ht-ures 55 . si mutes du matin .
1 lieure ou soir .
4 heures 45 minutes du soir .

Le gérant responsable BAUBET:
Imprimerie cottoise A. CUOi.

COMPAGNIE IMULÂiiE DE NAVIGA .TIO * A VA PKI

COMPAGNIE MSPAM.FRMÇUSE

ie

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports dela côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LANCUEDWCIKNIVH: dont le tiégo est à CETTE, quai de Bosc , ».

r . IfiUOJuidiul d£ V
(Ex-Cia Valéry Frères d Fils)
DEPARTE OJbi CETTE les lutis, Bercredis et
Correspondant a»ec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagôn,
Alm^ria, Malaga, San-Feliu et Palamos,
DÏSTIRATIOKS

Barcelone ,Valence r,Alicante,Carthagene, Alméria, Malaga

les Dimanche! Valence, Alicante, Cnrthagfno, Alméria , Malaga.

eelotie

les Samedi>

Livonrne ,

ÈivouBae et Naples .

des marchandises et des passagers

Entre

JOURS

Dimanche, 8 h. matin, pour GCr

FLORIO & RU8ATLINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

le» Jeudis

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

Dimanche, 9 b. matin, pour Baetii

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Seeietes ren ' 'es

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

De Cette

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

priano.

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

ÏARtg

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreùi, 8 h. matin pour Gênes,
Liveurne, Civita-Vecchia et Naples.

an Féliu, Palamos, Cette.

! les Lundi» Alicante, Carthagène, Alméria, Maelaga.
Ilesl«i Mardis
Mardi! Carthagène,
Alméria,,anMalaga.
Valence , Barcelone
Féliu , Palamos, Cette.
le» Mercredi! Barcelone, an Félin, Palamos , Cette.

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi , Bari , Trieste
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, C
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée ( Scio , Semyrne
Saîfcniqîîe alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Aiexandr
Port-Sajd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, kuri
c-hee , Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapev
quai de la Republique, 5.

Be Cartagè.e f les Mercredis AlmérH, Malaga.
I les Lundis

Alicante, Valence, Barcelone San Félin , Palamos, Cette

le» Jeudis

Malaga.

»• Alméria

l«i Dlmanehe» Carthagfene, Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu

0e llalana

les Samedis

Chez tous les Libraires et chez l Éditeur , 83, rue de Rennes, PARIS

Palamos, Cette,

A RB ß1

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

L

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
CETTE et TARBAGONB

les 30 perfections de la

Cette et Barcelone
JOUES

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

le! Mardis

Cette

20 fr.

15 fr.

30
40
60

20
30
45

-

AEMÉRIA

90

80

60

90

70

Palamos,

taire .

San Féliou,

*tvjos de G. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin, consi-

Barcelone ,

Pons et y Robreno,

Valence,

80

100

60

Alicatne,

Gathéchisme des amoureux

La Femme

LA BEAUTE

I Histoire de l'Amour

CODE de la GALANTERIE
Les Grandes Passions

Carthagène ,

MM. Bosch Herman
banquiers.

Alméria, '

"".«e

50

Spencer Rod
Levenfeld, ban
quiers.

gnataire.

Malaga,

Amat Hermano

consignataires.

Tarragone,

Vinda, de B. Gonsé

G. Sagrista y Coll,

LA MESSE D'AMOUR !

i « WfF f Aivfeinfe- Mobilier, 38 .

Agents de la Compagnie,

MM. Rigaud, consigna-

Lï MARIAGE

à Crédit desB»gr«i»,desVale»r»
«ont demandés pour la
lu Sots , otc Garanties (le premier ordre,remises exceptionnelles. Écrire

15
20
3

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aua

à Cette,

IJ BCRMIKTA

REPBÉSEHT&ITS SÉRIEUX

10~fr,

TARRAGONE
VALENCE
ALICANTE
MALAGA

EEW

de* grand luxe sur beau papier.

—
—
—
-

I™

Seconde Prime gratuite dans la 3».
Gravures hors texte de 5 en 5 livraisons . — Pùblications

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

CARTHAGÈNE ..

B»'

Chromolithographie dans la lr0 Livr. — Prime gratuite dans la 2e

les Samedis

-

1 BMJ

MSTUiTION»

De Cette

De CETTEgà BARCELONE

I3

Par

ENTRE

DÉPAKTS

W

banquier.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

Soierie Éttpc

ai?® « mïm

POUR APPELER LES E MPLOYÉS ,
B ONNES ,IC OCHERS, ETC.

Un des premiers Établissements

banquier.

DE CETTE

Plus de timbres assourdissants à

y Cie consigna-

taires.

G. Ravello é Hijo

PRIX de 1 appareil Complet : S1 fr. 75

Table et dans les Salons .
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ACX VOYAGEURS

banquiers.

ASSURANCES

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

toi par H. GUIZARD.

L'appareil , mobile" ou fixe àvoonts ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

BAIRS ET HYDROTHERAPIE

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

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL.

à un coflre fort, à un tiro r, à un
bureau .

PREMIER ÉTABLISSENT LITHOGRAPHIQUE BE CETTE
FONDÉ EN 1833

HJEUR Miaimmiiiaiiis

< REE « m m m mm

A.. CRS,

mm m

mm m.

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté"de:Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour u
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travaillai!
aux prix les plus réduits,

