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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

De CETTE et des environs, au bureau du journal ;
à ['AGENCE HA VAS , à Paris ,
ou dan» ses succurs-ths d provins e pour toutes
le- autres .

CETTE 2 décembre 1884

BUREAUX , QUA5 DE BOSC , 5

jorité, un jour viendra sans doute où
il y aura divorce entre les deux corn -

Les Lettres non affranchies seront refusèss

Voici les chiffres officiels pour la
gestion de 18**2 .
Les frais fixes s' élèvent à 8 . 360 . 247 . S9

Pendant l'exercice 1882 . l'État a

transporte :

plices. Leur association peut se pro
8.130.278 voyageurs
comprennent l'Administrati m , le
longer , mais elle n'a pu être conclue Ils
2.739.689 tonnes de marchand .
secrétariat général , les voies et bâti
que pour le temps limité qui ri0ns ments et les fr - is divers .
10,878.907 unités .
sépare des élections générales de
Mais ce que n'a pas fait l'admi Soit
ce
qui
représente
pour les -frais fixes
nistration
,
c'
est
son
compte
de
ma

1885 . Il appartient au suffrage uni
Nous n avons pas été surpris du versel de la dissoudre, et il la dissou tériel inutilement acheté , Nous sa 1.23 c. par unité .
Prenons maintenant les frais pro
vote de confiance qui a clos la dis dra , car il est inadmissible qu' il se vons en effet, que l' État , a pris en portionnels.
ils sont portés ainsi qu'il
charge
en
même
temps,
que
les
li

cussion des crédits du Tonkin .
résolve, qu' il se résigne à réélire les gnes , le matériel des anciennes com
Ce vote , nous l' avions prévu . Nous députés qui ont voté à la tribune pagnies . Ce matériel avait coûté
n'avons jamais cru à la séparation l'ordre du jour de MM . Spuller et Car 33,140,00(1 fr, et servait à exploiter Entretien
1527 kilomètres .

Le mbislêre el ;a majorité

lïltSe f" Plr p''-«mini sntsri

du mystère et de la majorité sur la
question de politique coloniale . Ja
mais nous n' avons ajouté une con
fiance aveugle aux bruits de couloirs

qui prédisaient la chute de M. Jules
Ferry . Il fera les élections générales

not.

Les électeurs connaissent les noms
de ces trafiquants de l'argent et du

Sauf quelques achats et réparations
de minime importance , ce matériel

messe , à une espérance de réélection

a suffi JJà l' État en 1879 et 80 Nous
savons encore qu'en 1880, 943 voitu
res do voyageurs et 3.618 wagons de

les intérêts de la patrie. Si le corps

une recette de :

sang français qui sacrifient à une pro

marchandises suffisaient à l'État pour

traction.

na

■

6,710.140.82

,

,Soit

12.284.488.27

Ce qui pour les frais proportionnels
represente 1.13 par unité .

, Faisons nous bien comprendre ;

n eut-elle parcouru qu'un seul kilo
de 1885 , c' est plus que probable, dit électoral a souci de ces intérêts, leur
Voyageurs
7 127,155 francs .
métré-, chaque unité , voyageur ou
le Soleil . C' est dune dans cette pré attente sera déçue et ils en serout
Marchandises 8,129.187
marchandise, a coûte au réseau 2 36
vision qu'il convient de s'y préparer. pour las frais de leur égoïste marché,
Tout à coup , en 1881 l'administra
Nous comprenons après cela que
Le mariage du ministère et de la ils ont vendu leur vote pour la can tion commande 47.534.972 franc» de les partisans de l'administration o l"£î —
livrable à partir de 1882 . Et cielle vantent bien haut le réseau de
majorite est peut-être plus un maria didature officielle . La candidature of matériel
ce n' est pas tout encore , car le rap l ûtat, providence de ceux qui en
ge de raison , de calcul et d'intérêt, ficielle sera pour les candidats qui port de M. Cavaignac nous apprend profitent, mais, nous leur demandons
qu'un mariage d' inclination .
auront le malheur de s'en parer un que le total des commandes livrées en bonne conscience, ce que peu—
Ce n'en est pas moins un mariage stigmate qui les fera é houer devant à ce jour s'élève au chiffre de vent bien penser ceux qui n'en pro(56.230.445 fr. et celui de celles à livrer
ntent pas et qui sont de beaucoup les
qui , sans être indissoluble, est dura le suffrage universel .
plus nombreux .

ble . M. Jules Ferry promet pour dot
à ses trois cents soupirants leur réé
lection .

Cette promesse sera-t-elle tenue ?

Cela dépendra du suffrage universel .

Provisoirement, elle est acceptée
comme sérieuse . C'est assez pour que
le bataillon sacré du ministère se res

serre, pour qu' il persévère dans son
attitude, lorsque la question de cabi

au chiffre de 9 millions ; soit ensem
ble 75 millons qui ont servi à encais

Économies opportunistes
Sous ce titre ironique Le Journal
des Transports, nous apprend de quel
le façon sont administrés les chemins
de l' État, dont 1 exploitation se solde
ra, fin d'annee 1884 par un déficit
d'environ 31 millions à inscrire au
budget !

Au reste, la question des cheming
de fer de 1'État, devant venir à son
En poli'ique, il est sage de voir les tour
dans la discussion générale du
choses comme elles sont . Or, il est budget,
ne manquera pas de soule
certain que la majorité aime M. Jules ver à la Chambre des députés de sé
net est posée devant la Cliambre .

Ferry et que M. J ules Ferry aime la ma

rieuses protestations .

Feuilleton du Petit Cettois n *

interdit par cette intervention du co
lonel . Derrière lui , Mme Delcroix s'é
tait glissée, interdite, effarée. Le ma
rin s'était contenu pendant sa longue
explication avec sa belle-sœur. Une
si grande colere s était amassée en lui
que , le moment venu, elle devait
éclater terrible .
Oubliant et l'âge de son cousin et
la présence de Mme Delcroix, il s'a_
vança près du vieillard !
Tu oublies colonel, dit-il , que tu
n'as pas a*t'occuper de choses qui ne

143

LA

FLLE 1 111
£par Albert DELP1T.
LIVRE DEUXIEME
V11

LA MARTYRE

Tais-toi reprit M. Delcroix avec

une noblesse souveraine , J'ai tout en

tendu . Je le répète, tu viens de com
mettre une indignité . Quoi ! voilà un
pauvre enfant qui est victime de je
ne sais quelle machination odieuse et

tu la condamnes ! Tes preuves ? Elles

me font rire, tes preuves ! J' en ai de
plus grandes à t'opposer : toute une

vie loyale et honnête . Or, je ne sais

te regardent point et qu' un homme
de ton âge n'a pas le droit d'injurier
un homme du mien , parce qu' on ne

pourra rien lui répondre !

ser-

Voyageurs
Marchandises

7,749.500 francs

C'est-à-dire que pour recevoir en

1883, 2 541.058 francs de plus qu'en
1880 l'administration n'a pas hésité

a grever les Irais fixes de 75 millions

qui au taux de 10 o[o ; comprenant

l'intérêt

et l' usure ordinaire < iu ma

tériel , représentent la somme de 7
millions 50o mille francs .

La différence soit ,

Ajoutée aux frais fi
xes de

5.000.000
8.360.247

donne un total de. . . 13.360 217 fr.

rin ! lu te battras après si tu veux,
mais je te dirai jusqu'au bout ce quo
j'ai sur le cœur . vloi , qui ne suis ni
le mari ni le beau-frère de Ghjrtrude,

je jurerais , mordieu ! qu'elle es * inno

femme n'a rien à répondre , elle ausg

rien de coupable que de tenir à| une si ! Allons laisse-moi parler, mon
femme le langage que tu às tenu à ta garçon ! Epauli'tte contre épaulette,
belle-sœur !...

nous nous valons Je ne sache pas
Jean Kervigan avait été un moment que
ma vielle latte de hussard ne puis

Le commandant tressaillit . Cette

voix forte, loyale, vibrante, agissait
sur [ ni . Quoi ! cet homme qu'on sup
posait si abattu , si énervé, par l'âge
et ses habitudes de vieille fille se re
dressait pour détendre une femme et

songères ! Et tu as brisé tranquille
détruisant à

trouvait de pareils accents I

s' aimaient ? Je t' ai dit tout à l'heure

nant que c' est criminel . Et si
n'es
pas content, tu sais ... tu me prépa

( A Suivre,)

reras un sabre et nous nnicons l'af- :

faire à nous deux !...

Jean hors de lui .

Parce que l 'elève les serins , tu crois

don à deux genoux !

de lettres , trop perfides , à l' air trop
réel pour n'etre pas fausses ou men

I Bah ! prends garde à la fin, s 'écria

co une nous disions au régiment '
pour me dire une semblable parole ?

la chasse . l£i Pierre sera trop heureux
plus tard de venir lui demander par

vu tout cela , toi ! Tu as cru à un tas

sulter Gertrude . Il me semble qu' une

Prendre garde , moi ? Ah ! ça,tu me
supposes donc bien ... bien ramolli

Je vaux mon homme tout comme
naguère ... Ger , rude est innocente !
moi je la garde , puisque sou mari

te , malheureuse de n'avoir point de
nouvelles de celui qu'elle aime par
dessus tout au monde ! Bt tu n'as pas

qu < c'était indigne : j'ajoute mainte-

M. E. Richard , dans la Nouvelle
Presse dtt à ce sujet qu'un jury coin
posé des délégués de tous les ' grou
pes socialistes de Paris, délare à l'u
nanimité, après avoir pris connais
sance des pièces mises sous ses yeux
et entendu des témoignages irrécusa

ma force d autrefois ? Détrompe- toi

cente . Des yeux comme les siens ne

ment deux existences ,

se de dimanche , salle Lévis .

donc que je n ai plus mon cœur et

mentent pas. .. Je l'ai vue pleurer
dans l'attente , quand les lettres n'ar
rivaient pas, quand elle était inquiè

jamais le bonheur de deux êtres qui

Le Courrier du Soir dit : « La pré
sence d'agents provocateurs a été
constatée dans la réunion tumultueu

bles, que l'individu qui avait lu "

se encore heurter ton sabre de ma

En vérité ! me supposas-tu si vieux
que je n aie même plus la force de
tenir une épés î Et, quand ce serait,
tu avais encore moins le droit d'in

REVUE DE LA PKESSE

10.047.900

j,

au meeting de la salle Levis , l' ordre
du jour excitant les assistants à l' in
surrection et au pillage des maga
sins est un agent secret appartenant
à la deuxième brigade de recherches .

Mme Clovis Hugues a été amenée

hier, au palais de Justice et interrogée
pour la pretnièreSibis dansfle cabinet de
M. Atliaîin Elle a persisté dans ses
déclarations faites au commissaire de

police le jour même du drame < t (fans

12 ( fr. 25 à 30) en blancs et. Schiller,
fl. 24 à 28 ( fr. 60 à 70) en rouges . On
tient lesfvins dejp ys . blancs et Schil
ler à fl. 8.50 9-10 ( fr. 21.25 ; 22 . N0 ;

L' enquête commencée sera continuée

celles qu'elle a faites hier, |pendant la

et démontrera à quels honteux mo
yens recourent , pour se donner l'ap
parence de nous sauver chaque matin ,
nos gouvernail s actuels .

25) les rouges fl. 20 à 24 ( fr. 50 à 60)
Les affaires sont actives . Le prix des

M. Clovis Hugues a été appelé et
interrogé . Après l'interrogation , M.

vins vins vieux restent fort élevés .

Et nous ne sommes pas au bout .

Le Cri du Peuple , dénonce à l' in

dignation publique les procédés dugouvernementFerry qui , pour couper ciurt
à l' exécution de ses agenis secrets ,
co

a fait voler aujourd'hui meme u

pie des rapports et dossiers .
Ce vol monstrueux dit ce journal
sera heureusement inutile ,

comme

la préfecture s' en apercevra , étant

donné que les originaux des dossiers
et rapports existent en plusieurs
doubles . Mais il importe que , par la
voie de la presse , l'opinion soit mise
en mesure de flétrir le pillage ainsi or
ganisa par une police aux abois .
La Nation dit : « Quelles que soient
les ressources de M , Ferry, nous es
timons que , quoi qu'en disent ses of
ficieux sonteneurs , il aura bien de la

reconstitution de la scène sanglante .

Athalin verra s' il doit retenir le dépu

té de Marseille dans la poursuite . On
pense que cette cause pourrait figurer

en tête de la deuxième session de dé
cembre .

Morin est toujours dans un état

très grave .

le sieur Naudet , préside t d , i meeting .
On assure que le p rqnet est décidé

à poursuivre teus les organisateurs et
tous les orateurs du meeting pour
excitation au pillage .

Le bruit court que l'agitation con

Sous ses pas. »

qu' une crise ministérielle se soit décla

Le

National dit : « Rien dans les

est inexact ,

comme l' annonce un journal du inatinrée .

mains , rien dans les poches , contem
plant strictement ses doublures , telle

CO . R.hCE

apparaît la France si riche autrefois ,

si laborieuse , si économe , etdont tout

le crime a été de prêter un instant

l' oreille à toutes les déclamations en

honneur
ques . »

La Patrie dit. à propos des crises
industrielle , commerciale et agricole :

« Songez au sinistre adage : « La faim

chasse le loup du bois » , sinon vous

êtes perdus ! sinon vous entendrez

Jacques Bonhomme , honnête travail

leur, las de rester les bras croisés , las
d'entendre sa femme et ses petits
crier, devenant mauvais crier à son
tour sous vos fenêtres par milliers : Du
« Les

conservateurs n'étaient plus en 1881
que dans la proposition de moins du
sixième , 80 sur 557 . Depuis les re
nouvellements partiels , ils sont élus
dans la proportion du tiers . Encore
un effort et non seulement les chan

ces seront égales , mais la partie sera
gagnée . Gardons Ferry et qu'on nous
le garde : avec lui la lutte sera facile ,
contre lui le succès est certain : Dé

Vtênés .
Le marché de Gèn - s a
etè très animé cette semaine en • s n

rieur ; il arrive beaucoup de vapeurs
d<' Sicile , de 1 Culabre, de Naples , de
monts , les prix demeurent très fermes ,
parce que les besoins de la place ont

sur les marchés de Sicile : Faro35 à
37 fr, Milazzo 34 à 37 fr. Vittoria 24

■ Naples, les vins vieux et les vins
en hausse , à mesure

que parviennent les demandes des ache
vieux de Pouzzole 36 fr. 50

Ottaiano

ra 53 fr. 30"; Barletta 60 fr. 20.
Les vins nouveaux ont une bonne

A Bénévent ou cote : vin grec na

qualité , surtout | les rouges ; la quan
tité est faible. Nos vignes ont encore

turel 3u à 40 fr. les 166 litres ; Rovel27 fr. 30 .

-

COURRIER D'ESPAGNE

Grao de Valencia . — Nous sommes

maintenant à peu près fixés sur la der
nière vendange . Le rendement peut
être évalué à un tiers d' une récolte

ge ont été en général satisfaisants .
Pankota , Magyarad , Musek et Makva,

moyenne sur toute la côte_§d'Espagne .
La qualité laisse'.encore plus à désirer;

La résistance de la majorité con
tre M. Ferry n'a jpas été de lon
gue durée. La Chambre a repoussé

Drauts , Agris ont le meilleur vin doux
et les affaires y paraissent actives .

les Catalogues sont surtout bien mal

Une dépêche de Hong-Kong au Ti

. Les Français ont essayé la ' 15 no
vembre de déloger un détachement

chinois près Keluug, mais

il furent

repoussés , perdant 20 hommes tues .

Les vapeurs et les jonques iorcent

maintenant le blocus , la flotte fran

çaise, étant suffisante .
La commission sénatoriale des cré
dits do Tonkin est ainsi composee :
MM . Garisson , Berlet Jaures ,

Jauré-

guiberry, Denormandie, Guiflrey, Ba
zile, Millaud et Meinadier .
Tous les commissaires sont favora

bles aux crédits et réclament une ac

tion énergique et décisive . M. Denormandie, seul , a fait des réserves

sur la conduite du gouvernement,
La commission a élu l' amiral

réguiberrj président.

Jau-

les vins de domaines . Le Magyarad ,

réassis, et la province de Valence n'a
guère que quelques contrées où on
puisse opérer, car plusieurs régions ,
telles que , 1a jvallée d' Albayda n'ont
produit que des vins pour la distillerie
Les Requonas et les Utiels ont une
couleur suffisante
mais , il sont plus

De Golsa à.Kuvin , y compris Vila-

faibles en degres que ceux de 1883 ; c«a ne les empêche pas cependant d'at
teindre déjà des prix trop élevés .
On cote les Utiels et Requenas :

gos et Kovasiney , la récolte a été très

9 1/2 à 10» .à fr. 28 l'hecto rendu

abondante , cependant la qualité lais

au Grao de .Valence , Cheste ntChiva .

première qualité est tenu plus che1
oncore .

se à désirer. Les prix s'établissent
entre fl. 5.50 ( fr. 15,75) et 11 . li -11
( fr. 25 à 27.50) tant la qualité varie .
Les paysans légers valent fl. 6.50 ( fr.

16,25) les bons sont jusque fl. 8 ( tr.20.00)
les très bons à fl. 8.50 (fr. 21 25 enfin

12®

à fr. 20 l' hecto rendu
Sagunto .
12 à 14« ne fr, 27 à 32 l'hacto .

Dans h province d'Alkant~ , on a
payé jusqu' à 4 fr. 50 l'arrobe .le 17
litres à la propriété .

les vins de crus font fl. 9.50 à 10.50

(fr. 23,75 à 26.25) premier choix jus ,
qu'à fl. 11 ( fr. 27.5 ;). On s'attend à
une réaction .

Meues , Paulis , Gyorok , Kuvin ont
une faible récoite moyenne , de qualiassez belle ; les prix varient de f. 10 à

ci-dés

21

21 b5 à 21

Blôs vieux < iu Dauphiné
21
Les 100 kil , à la culture ler coût,
rendu à Lyon ou dans les usines du
rayon .

Les otlres de la Bresse étaient plus
limitées , les négociants de ce rayon
ayant en partie écoulé leur stock et
leacontrant plus d

difficultés chez la

culture à se réapprovisionner, soi t
obligés de tenir des prix légèrement
plus élevés que le Dauphiné, ce qui
enraye les transactions . Voici les prix
demandés :

Blés de Bresse, choix
— ordinaires

lo 30 à 40 fr. Riballita 29 f . 90 ; La

Nouvelles du Jour

mes, dit :

ordin .

du Lyonnais

.

nouveau 15 fr. 40 à 17 fr. 40 ; Masca

1/2 ( fr. 22.50 à 23.75) les bons vins
de pays et fl. 10 à 11 ( fr. 25 à 27.50)

cours

Bles nouv. du Dauph ch. 21 23

42 fr. les Galli poli ; 40 à 48 fr. les Bar

COURRIER D' AUTRICHE

aujourd'hui dans ces localités fl 9 à 9

affaires conclues aux

ctitio ; 36 à 38 fr. les Riposto ; 41 à

Les résultats de la dernière vendan

hier, par 203 par voix , contre 234 , 'aKiendament de M. Achari , qu'elle
avait, samedi , prison considération à
56 voix Je majorité. L' habitude de se
déjuger est , pour la majorité opportu
niste, une seconde natura .

variations , la te dan.;e pou les ui s
et les autres était plus faible et les
qu'aux précédents marchés .

teurs étrangers . Voici les prix : vin

Les prix ont débuté à 7-7 1/2 , (fr. 17,50
à 18.75) mais il se sont rapidement
élevés à 18 1 /2 (21.25 fr. ), l'on paie

c'a - t-a->iire

fr. les Scoglietti ; 41 à 42 fr. les Pa-

par ohm badeise . Les vins blancs sont
délaissés maigre leur bon marché .

putés n'y touchez pas ! »

Les blés o : dinair-i»,

(ie qualité courante , n'ont pas subi de

beaucoup augmenté . On cot 42 à 43

nouveaux sont

COURRIER DE HONGRIE

JOU d nui au - f-s-us de 21 25 ;J d en
est d même dus p ove anc1*s du Lyon-

sous n'ont pas été aussi importâmes

née à Guttingen m. 70 (fr. 87,50;, à
Mersbourg m. 69-75 (fr. 86.25 à 93-75),
à Sipplingen et environs m..52 r. G5

environnants : Tribuswinkel , Traiskirchen et Gumpoldskirchen .

au-

l' inté

des nombreuses demandes de

à 27 fr. Riposto 23 à 25 fr. Pachino
24 à 26 fr. Syracuse 35 à 37 fr.

échappé cette année ou phylloxéra ,
qui étend sos ravages dans les pays

ments .

21 75 , ' l'outpu trouver a iiet-urs

Les vins rouges sont très recher
chés pour la Suisse . On paie cette an

pain ou du plomb . »
La Gazette de France dit :

COURRiER D'ITALIE

Messine, les prix sont très tenus
COURRIER D'ALLEMAGNE

politi

chez les cabotins

Les bons^blés de premier choix du
Dauphiné qui , ces derniers jours
avaient quelques rues preneurs à

Sardaigne . Malgré ces approvisionnetinue à Madrid , tuais il

sionnements devant eux et ne modi

maintiennent . Les affaires ~sont donc

l' affaire ' lu

meeting de a rue Lévis , a lancé au
jourd'hui un mandat d'amener contre

lent rieu rabattre lejleurs pretentio-.s ;
d' autre part le commerce et la
meunerie qui ont quelques approvi
fient pas leur ligne de conduite
attendant patiemment les événe

On annonce que M. Benoît, juge

d' instruction , ch u'sé de

tente d' une solution des tarifs conti
nuent à limiter leurs offres et ne veu

deux années précédentes , aussi la
faiblesse du rendement , ai ; ant, les
prétentions eleves des producteurs se
difficiles

peine à surmonter les difficultés qui

vont maintenant naître chaque jour

Tapolcza, la qualité des vins nou
veaux est supérieure à c die des

ce mais peu de transacti ns par suite
du malaise des affaires e genéral .
Nos cultivateurs toujours dans l'at

21 75
21 50

Les 100 kil. , rendus à Lyon , ou
dans les usines du rayon , concilions
de commerce .

De la Bourgogne , du Bourbonnais

et du Nivernais , les dispositions des
vendeurs ne se modifient pas ; touteots les acheteurs de notre place qui

avaient un instant payé 22,25 et 22 50
n'étaient plus disposés aujourd'hui à
payer des prix plus élevés que ceux
que nous c >tous-ci-dessous :
Blés de Bourgogne choix 21 75
— ordinaire

21 5 » à 21 75

Les 100 kilos rendus à Lyo i , con
ditions de commerce .

Blés du Bourbonnais ch. 22
— or inaire . 21 75
— du Nivernais ch.
21 50

— ordinaires . 21 25 à 21

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

Rien à dire des blés du Midi qui
peu offerts ne donnent lieu qu'à des
transactions insignifiantes aux cours
que voici :
Blé Buis -on
— Aubaines
~fvyseties

Vauc.
—
—

2 50 à 20 25
19 75 à '0
23
' 23 50

— Tuzelles

—

23.50 a 24

Les 100 k.,îsans toile, gare des

CÉRÉALES

vendeurs .

M irseille po ir les blés étrangers

Lyon-Guillotière, 29 novembre

accusait encore aujourd'hui d. - la fai

oLES . — Nos marchés se suivant
et se ressemblent . Passablement de

blesse .

monde tant ea culture qu'en commer

fissez recherchées , mèine|par l'impor

Les provenances du Danube sont

tation qui dit-on rachète ses ventes

NICOLAI , 3 m. grec Nea Emboriani.

254 tx. cap

sur Décembre ; on paie 18 25 pour

SORTIES

123 .

Nos avis reçus du Havre no nous
dénotent aucun change-mint .

Speanoudei , blé .

Du ler décembre .

VALEN CE, vap . Numidie.cap.Razou ls ,
diverses .

TAGANROG . 3 m. grec Paméllionnon '

cap . Ca mini , lest .

BARCARÈS, b. fr. St François, cap .
Cantalloube . futs villes .

Uumibr (le c. maerci de Celle

VALENCE, vap . esp . Martos , cap .
no v diverses .

Hier a eu lieu à l' hôtel Contimental , le banquet annuel de l' Union
centrale des arts décoratifs réunis
sant environ 90 convives , MM . Fal

cap Roses , futs vides .

26 ares environ .

M. Kaempien .

Étude de Me FOULQU1ER, avoué rue
Sainte-Croix n - 1 vis-à-vis la Mai

MAR.SEIL E , v. f Pyte.ts ca

avoués à Monpellier .

Marseille , la lettre suivante :
Monsieur le Président ,

vlA'iSt-'iluuti , v. t

J ai

l' uonneui

de • vous adresser

deux cahiers des charges relatns a

l' adjudication qui doit avoir lieu à
Bordeaux le 8 janvier 1S45 pour les

iournitures de vin à livrer à la Gua

deloupe et à la Martinique pendant
trois années .

que , diverses .

le ii , m

ORANV t. Al ' ique cap . B > uc . t ili
' verses .

sident, l'assurance de ma considéra
tion la plus distinguée .
Signé : E. LANCELIN .
NOTA . — Les intéressés pourront
consulter le cahier des charges dans
les bureaux du secrétariat de la Cham

verses .

cinq lots égaux.

Un exemplaire du cahier des char
ges est déposé à Cette dans les bu

reaux du commissariat de la marine

et mis à la disposition de toute per
sonne qui se présentera pour le con
sulter .

Cette , le 2 décembre 1884 .
Le Président de la Chambre ,

Signé : RIEUNIER-VIVAREZ .

hôtel de Ville , sout tombées du 1 er éta
ge au r z de chaussée d' une hauteur
de 4 à 5 mètres, par suite ue l'effrondement du plafond

Ces petites liiles ont reçu des con
tusions, qui heuieusement sont sans
gravité , mais on ne s'explique pas que
dans une école on ait laissé les pla
fonds dans un tel état de vétuste que
de pareils accidents puissent se pro
Vol. — M. Soulet Joseph , rue hote!

dus avaient pénétré daus sa boraquette

avec etlraction et lui avaient soustrait

des bouteilles de liqueurs .
Arresta - ons

Le sieur R. J. su

jet italien , ainsi que six marins ont
été conduits au dépôt de sûreté pour
ivresse manifeste scandaleuse .

B A RI N E

25 b. noisettes 10 . b. amandes 570
c. citrons .

2 f. raisius 7 b. noisettes 5 b. grains

de Valence

30 f. vi;j p s< Vinyes rteste .

87 1 . vin p. E. Molinier.
37 f. vin p. Goutegie .
3 b. soie p. Bushel .
13 f. vin p. Carrière eune .
90 f. vin p. Julien père .
282 f. vin p. Lateulade .
74 f. vin p. Candie et Barillon .
40 f. vin p. Rarbier.
80 f. vin p. Altazin .
641 c. orange p. Beaufort .
84 c oranges p. Caffarel .
I c. confiserie p. Louis Loma .
942 c. oranges p. Ordre .
100 c. oranges p. Bourgogne Mo-

u v. esp . Saniuéri cap . Cerda ve
nant de Felanitz

183 f. vin p. B. Tous.
50 f. vin p. Lanet et Bergues .
25 f, amandes p. Alcover .

ENTRÉES
Du ler décembre

AGDE , vap . fr. Aude 106 tx.cap . Bary,
diverses .

MARSEILLE vap . fr. Isly, 8I>2 tx. cap .
Bassères, lest .
du

2

PORT-VENDRES, vap. Jr. Ajaccio,
680 tx cap . Marini , diverses .

MARSEILLE, b. fr. Laborieux, 188
tx. cap . Philippe , diverses .

lots .

ler lot, composé de 5 pièces de ter

ensemble 78 ares environ .

Mise à prix

500 fr.

2 ' lot, composé de 5 pièces de ter

re labourables sises dans les mêmes

territoire de Fabrègues , aux ténements dit : la Regnague , le Cap Nè
gre , les Courrèches et Piquenouvés
sections F. B, numéros 406, 582, 981
p. 1043 p. du plan contenant ensem
ble 90 ares environ et d' une maison

d'habitation et sol sise dans le village

aug ténement de la Pontasse section
B. numéros 272, et 273 du plan ayant
une superficie de 81 centiaies environ
la dite maison élevée de deux étages

au dessus du rez-de-chaussée et ayant
une ouverture à chaque étage , con
frontant Crouzat, une rue, la Ve Mer
le Desmazes et autres .

Mise à prix. ......

400

Le 3 ' lot composé de 2 pièces de

terre labourable situées sur le même

territoire de Fabrègues aux ténements
dits : Pioch-Long et Piquenouvés sec

tion B. numéros 537 et 1036 du plan

contenant ensemble 25 ares 35 cen
tiares environ .

Mise à prix

400 fr.

112 f. vin rou e p. Ordre .
77 f vin p. Bernex .

terre labourable située sur le dit ter

Dépêches Ttlenraphiques

ritoire de Fabrègues , au
dit Puech-Long section B.
plan contenant environ 16
Mise à prix. . . , . .

Paris , 2 décembre .

Les ports de Cherbourg et de Tou
lon ont reçu des ordres pour prépa-

parer

une ' grande quantité de-

munitions d' artillerie qui seront em

barquées sur le transport le Tonkin,
à destination de Fo mose.s

La République française dit que le

voie de l' amendement de M. Bernard

Lavergne sur les incompatibilités est

une protest ition de la Chambre contre
les moyens dilatoires employés par
le Sénat pour écarter la question du
cumul .

ft'OÏ; VOI E\T DU PORT DE CETTE

chemin de Redonel . Non loin de cette

maison existe un bâtiment appelé le

Senaux confrontant Ales , Bestieu,Senaux et le petit magasin ci-dessus.

dement .

duite .

de ville, 2 , a oéciaré que des indivi

le sieur Antoine

tements qui sont au-dessus confron

tant Bonnel , la cour commune , le

de la commune de Fabrègues aux téneirtents dits le Paillas , Oap Nègre et
Piquenouvés section B. numéros 416^
5*2, 936 et 1037 du plan , contenant

de Marsuilie .

103 f. vin 10 f. raisins p Transbor

rera .

Accident .
Les nommées Maria
Seriax et Emilie Tourreille, âgées de
5 ans , élève à l'école a'asil^ de la rue

nonterral et Mireval dépendant de la

mai on du payre se composant d'une
cuisine, de 2 salons avec les appar

cour faisant le vis-à-vis su petit ma-

Du v. f. Lutetia cap . Allemand venant

ge , pour journalier, non logé, en

De divers immeubles situés dans
les communes de Fabrègues . Cour

de terre labourable contenant 28 ares

20 centiares environ ; 2 un sol con
tenant 4 ares , 80 centiares enviro";
3 une portion de constiuction dite

re labourables sises dans le territoire

Cette informe M. le Président delà

courant à Toulon , à l'adjudication par
voie de soumissions cachetées de la
fourniture de 500,000 litres vin rou

100 fr.

Du v. f. Oasis cap . Lachand venant

11 f. vil s 19 c. yiandes conserves
2 c. conserves .

Chambre qu' il sera procédé le 11 du

Mise à prix

MANIFESTES

AUTRE AVIS — Do son côté , vi . le com

missaire de l'Inscription maritime à

décembre 1884 à une

succession do feu

contenant 54 ares 40 centiares envi
ron .

Viala, quand vivait propriétaire et
maire de Fabrègues , divisés en 16

f

moutarde .

bre .

Le lun<i 15

heure precise après-midi

MARSEILLE, v. f. Aude c;tp . Bo?y
diveraes .
ALGER , v. f. O ( sis cap . Lauhand di

Je vous serai très obligé de vouloir

bien donner la plus grande publicité
possible à l'avis de cette adjudication .
Veuillez agréer Monsieur le Pré

Au Palais de Justice de Montpellier .

du 2

de terre labourable située sur le ter

ritoire de Cournonterral , mêmes ténement et section n 1065 du plan

Le 11 - lot composé : P d'une pièce

V ENT E SUlt LICITATION

L itni i ca >. Ai

i v ■> r»s s

n - 1068 du plan contenant 1 hectare
ise à prix
500 fr.
Le 10 lot composé d' une pièce de

commissaire gènéral de la Marine à

Fabri

200 fr.

cours très apphudi auquel a répondu

rie , et de Mc TRIAIRE BRUN , avoué
successeur de Me Garbouleau , rue
Vieille-Intendance , n - 9 tous deux

luts vides .

Mise à prix

Le 9 - lot composé d'une pièce de

terre labourable située sur le terri
toire de la commune de Cournonterral
au ténement de la Barthe section G.

fen y assistaient .
M. A. Pnust a prononcé un dis

BARCARÈS Josephine cap . Danoy .

Le Président de la Chambre de
commerce viunt de recevoir de M. le

viron .

lières , Bouvier, A. Proust et Kae m p-

-

BARCARES , b. fr. Edouard Maria,

ros 273,297 bis 335 p. et 357 p. du

plan contenant ensemble 90 ares en

— Le Journal des Débats dit : « Le

vole de l' amendement Lavergne prou

ve que le gouvernement et la com

mission sont des imprévoyants , et

Le 4 - lot, composé d' une pièce de

ténement
nr 566 du
ares .
50 fr.

l e 5 - lot composé 1 - d'u ie vaste
maison d' habitation sise dans le villa

ge de Fabrègues au ténementdu Mou
lin à huile , élevé de 2 étages au des

sus du rez-de-chaussée avec grandes

ouvertures à chaque étage , avec bal
cons, ayant une terrasse , un grand
cellier, une remise et un jardin d'a
grément clos de murs , le tout ne

formant qu'un seul corps et ayant

une superticie de 8 ares 08 centiares

environ et 2 " d' une pièce de terre

labourable pouvant servir de terrain
à bâtir, au ténement du Jeu de Bal
lon contenant 4 ares 58 centiares en

viron .

Mise à prix ....

2,000 fr.

Le 6- lot composé de 3 pièces de
terre labourables situées au dit Fabrè
gues aux ténemenis dits : Pioch Rous
set et la Bruyère section F et P nu
méros46t » p. 51 p. et 60 du plan con
tenant ensemble I hectare 54 ares en
viron

Mise à prix. ....

1oo fr.

Le 7 lot composé de 5 pièces de

qU' ici encore ce sont les événements terre laboura blessi tuées au dit Fabre
gues aux ténements dits : lés Cousses ,
qui conduisent la politique . »
I rue des Cad es et Cap Nègre, sections
— Le Figaro , commentant l'élec A M et B numéros 502 452, 598 p. et
tion d 'Avallon . dit: « La République, 595 d a plan contenant ensemble 1
Z3 ares environ .
avec l' ex édition du Tonkin et les dé hectare
Mise à prix
igOOfr.
ficits budgétaires, en est arrivée à

Le 8 - lot composé de 4 pièces de

cette période de crise où on donne terre labourables situées à Pabrègues
Ai-TEA, b. esp . S Bartolomé, 23 tx. des leçons au pouvoir .
aux ténements dits la Roque et che
cap , Cardell , oranges .
min de Villeneuve, section F. numé

petit magasin confrontant Ales . Se

naux, une cour commune et la basse-

cour et enfin la portion de la basse-

ga-in ci-dessus , et le bâtiment de M.
Le tout situé dans la dite commune
de Cournonterral au ténemenl dit :
la Barte .

Misé à prix.
200 fr.
Le 12 . lot composé : 1 - d'une mai
son d habitation et sol élevé de 2 éta
ges au-dessus du. rez-de-chaussée situeedar.s le village de Mireval section

G n ' 193 du plan ayant une superficie
de 25 centiares environ , rue des com
mandeurs confrontant la dite rue, en

core une autre petite rue Chauvet et
la Ve At et 2 . d' une autre maison et
sol contigüe à la précédente élevée
d'un étage au-dessus du rez de-chaus-

sée même section C. r 195 du plan

ayant une superficie de 53 centiares
environ confrontant la rue des Com
mandeurs, la maison ci-dessus . Cauvas et Mey .
Mise à prix

100 fr.

Le 13- lot composé, 1 - d' une mai

son et sol sise dans le dit village de
Mireval élevée d'un étage au-dessus
du rez-de-chaussée . sa façade donne
sur la rue des Commandeurs , et est
à peu près vis-à vis des deux maisons
ci-dessus ; section C, n - 161 , confron
tant la rue des Commandeurs . Artignan Verrier et autres et 2v une au
tre maison et sol , sise dans le dit vil

lage de Mireval , élevée de 2 étagesau
dessus du rez-de-chaussée , sa façade
donne sur la rue des Fleurs , elle con

fronte la dite rue Verrier, la Ve At
et Massé .

Mise à prix ....

100 fr.

Le 14 - lot, composé de 2 pièces de

terre labourables situées dans le ter
ritoire de Viireval au ténement dit
Canet , section A numéros 159 et 164

du plan contenant 36 ares 20 centia
res environ

Mise à prix

50 fr.

Le 15 - lot composé d' une pièbe de

. erre labourable située sur le dit ter
ritoire de Mireval au ténement dit
des Amouriès, section A n - 472 du

plan cadastral contenant 15 ares 35
centiares environ .

Mise à prix. ......

50 fr,

Et le 15 lot, composé d'une pièce

de terre labourable située dans la mê
me commune , même section n - 282 du

plan , ténement dit les Roques conte
nant 5 ares 65 centiares environ
Mise à prix
50 fr.

S'adresser à M - Foulquier et Triai re

Brun avoués des parties, qui fourni

ront tous reneeignements utiles aux
prétendants

Pour extrait ;
FOULQUIER et TRIAIRE-BRUN,
Avoués signés .

Le gérant responsable BARBET:
Imprimerie cettoise A» CROS.

«ME

GOHPAGNIf INSULAIRE 1)1 NAVIGAiTIO * A VAPïi

alsfANII»FlNpisl

F. MOfELLI & G10 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

f RAN 1 )' S mapjtimss A VapEUr
■-

ENTRE

CEI TE et tous les ports <iê la côte. Est de l'Espagna jusqu'à MALA&a.
Seule compagaie f**«tÉ»àCIKSi«B' donHe siégo est à DiCTE, quai de Bose, S.
DIUECTEU; :M. Henri MARTIN .

Gorrespondaiit avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS PS MABNEITJjE;

Majrcii, 8 h, soir, pour Cette. ,
M©jrcjr odiï 8 h. matin , pour Gênes,

; FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,

1700 tonnes, construit en 1881

Villa de ' ette , 1700 —

—

en 1880

Navidar.

1000 —

—

en 1879

San José,

1000 ~

—

en 1879

Cataluna ,

1700 —

•—

OldJlP.Jk.Ja'l?® £>ia CETTE les lundis, mercredis et Tondr

Livourae, Civita*Vecchia et Naples.

en 1880

priano.

FLORIO & RUBATLINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
R Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari, Triesl

Entre

Cette, Barcelone, Valeâcô, Alicante, OartTmgfèM,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte,
Tîitiis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Sei Smyrn

AIuxTU , Msaîagça , San-Feliu et Palamos,

El A IVtlU »

UJCBXlAATlUfO

les Jeudis

3arceloiie,Valonce . Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga

las rHmanhhff

faïence . Alicante . Cnrthjiefnr . Alméria . Malaca.

les Samedis

an ireliu , ralanios , cette.

la « Tnndi *
ne vmciace

B® E ATICaSTCtT

Ulei'nte . Oarthaahnn . Almrria .

••

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexant
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay , Ku
eliee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
;,'s€ir«s\ser, à Oe- tte, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

Malaxa .

les Mercredis

.iarceione , an Fenu , P'aiaiaoà , Cette .

Ina Ifardia

Jf>r£îiafîine. Almdria . Malnrn .

lés Mardis

Valence , Barceione tAn bdua , Palamos , Cette .

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

MARCHE DES TRAINS

ies Marcredis ilméria , Malaga.

De €artagène

les Lundis

Uicanto, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

1a * .Tondis

Vfalafa.

les Dimanche ; Jartnagene , Aiicante ,
Palamos, Cotte ,

SB e afalûga .

les Samedis

Vaionce , Barcelone ,

»an

GRANDE ENCYCLOPÈDIE SATIONALE

Mediterranee

uelu

ILLUSTRÉE

rARTANTS

Umérla.. Cartliagène , AUcante, Valence , Barcelone , Sat

Ëëlhi , Palamos, Cette .

RRf .

-

a

h

1 5 mjîfil

« hh

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

50ô .
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Pour ious autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux

Agents dé la Compagnie,

à.(7èii

MM. Rigaùd, consignataire .

Pàlamos
San Féliou
Barcelone>,

Valsnc0j
Alicàtne,

Hijos de G. f MataH,
■' banquiers ,

.

--

Juan Fortin oonsignaUïre . --

Pons et y Robreno,
oon^gnataires.-

G. Segfista y Coll ,
banquier.

Carlhagène , . Màf. Bosch Herman
banquiers.

' Alméria ,

Spencer Rod

Malaga.

Anat Hermano

Tarragonê

Levonfeld , ban

quiers,

banquier.
Vincla, de B. Gonsé

v Oie consigna(aires .

G. Rav^llq Ô Hiio

banquiers .
ASSURANCES

ta ompacjaie tient à la disposition des bfrargeurs une policejflottante pour l'assurance des marchandises.

1 h. 25 m. dir.

Bordeaux .

110
102
112
104
114

6 h. 20 m. omn . Toulouse
9 h. 00 m. direct. Bordeaux
10 h. 00 m. omn .
Vias .

142

1 h. 4 t; s. exp. Barcel . N&rb .

5 h. 40 m. exp.

»

116

2 h. 30 s.

120
118

5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso n

122

10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

omn . Toulouse .

109
119

113
111
141
101
111
115
103

i
8
•9
2
2
4
5
7
9

confiserie, art d'acommoder les res

tes , savoir-vivre , disection , servict
de table, hygiène, médecine usuelle
pharmacie domestique , art vétérinaire
herboristerie, falsifications , soins. ;
donner aux enfants , agriculture, jar

dinage, économie rurale, petit jardir
des dames, floriculture ,: géologie, mé

téorologie, inventipns et découverte;
utiles à tous, minéralogie, géométrie
astronomie, géographie , histoire na
turelle, botanique, connaissances

usuelles, élevage, apiculture, serici-

culture,physique et chimie appliquées,
ameublement, nombre

considérable

indispensables de la Vie pratique à la

ville et à la campagne et d'une paplication journalière .

Par JULES TROUSSET, DOCTEUR PIQUAN

TIN, BENJAMIN PIFTEAIT, DOCTEUR JULES

MASSÉ, MME SOPHIE WATTEL ,' MME . MARTEAND, E. BOUBSIN , JU LES BEAUJOINT , DOC
CH R GlLLON , ETC., ETC .
Ouvrage orné de plus de 3,50C
gravures iuédites . Couronné pai

plusieurs sociétés savantes et mé

daillé aux Expositions universelles .

ARRIVANTS

2-11

étrangères , cuisine au beurre, a 1,

graisse et à l'huile pâtisseries , offi

Contenant toutes les connaissances

PARTANTS

y

çetite cuisine des ménages, cuisine

de recettes utiles , etc. , etc.

A

h

Grande cuisine, cuisine bourgeoise
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A URTVANTS
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D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
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Un Million cie Ilecelle

tan/ Mci i rinvftr

UTFJAIMIII'I

:-v.

DM23aaisoSae, 8 h. matin, pour G<
Livourne et Naple

La Cie prend au départ d© Cette en correspondance avec les Soeietes ren T'*e

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

JOURS

Livourne .

J ei&di, 8 h. soir, pour Gette.
VeEaîire€i, midi, pour Ajaccio et Pro-

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passager» del

PARTS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Diï8aaK«he, 9 h. matin, pour Bast

55 m. exp. de Bordeaux
48 m. omn . de Carcasso n no
20 m. dir. de Bordeaux
08 s. omn . de Toulouse .
30 s. omn . de Vias .
35 s. exp. de Narbonne
15 s. exp. de Bordeaux .
12 s. omn . de Bordeaux
37 s. omn . de Toulous
10 h. 10 s. dir. de Bordeau
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

Cet ouvrage se vead en séries df
50 centimes ,- paraissant tous les H
jours , chez vime veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

1

11 se vend aussi en 2 volumes bro

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

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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JL. 0R.OS, successeur de J. WfS
Seul inîprîïeiir breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabricationrr-. des., Registres:;,,, la Reliure - et la Papeterie , le mieux . outillé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits,

