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CETTE 27 Septembre 1884

FERRY ET BISMARCK

Il se dit que Ferry , plus que jamais
disposé à prêter une oreille favorable
aux conseils qui lui viennent de Ber
lin et dont un article de la Gazette
nationale nous permet de deviner le
sens .général , médite • de jouer, en
les circonstances actuelles, le rôle de
mandataire de l'Europe .

H en serait à croire que s' il prend
l' initiative d' un ultimatum adressé à
l' Angleterre , au nom des créanciers
d« l' Egypte , les trois empereurs s' em
presseront de marcher derrière lui .

Si M. Ferry exécute un pareil projet
il ne tardera pas à se convaincre
que les prétendus engagements pris
par le prince chancelier n' ont ni la
précision , ni la portée qu' il leur at
tribue .

M. Ferry , jouant au plus fin avec
M. de Bismarck , c'est là un danger
sérieux pour la France, car le diplo
mate improvisé, qui s' imagine être de
taille à jouer une pareille partie, est
seul à ne pas s' apercevoir que le
chancelier allemand , après avoir dé
truit notre puissance continentale, se
propose de faire anéantir notre flotte
par l' Angleterre . Après quoi il n' est
pas difficile de prévoir ce qu' il advien
drait de nos colonies .

Le désir de ne pas être troublé
-aans l'élaboration de ses vastes des

seins, serait même pour quelque cho
se dans la résolution de M. Ferry de
retarder encore la convocation des

Chambres . La Chine , le Tonkm et
Madagascar ne suffisent plus à h dé
vorante activité du président du con
seil et les prospectives d une lutte
avec l' Angleterre l'effraient d'autant
moins qu' il ne les aperçoit sans dou
te pas.

M. Ferry n' admet point , u ailleurs
qu' il puisse commettre des fautes en
diplomatie et il prétend , si on lui en
rep'oche , en faire peser la responsa
bilité sur d'autres .

Ainsi s' expliquent les attaques de
certains journaux officieux contre M.
de Semallè , notre minisire en Chine .

' A en croire ces journaux , c est M.
de Semallè qui , par la négligence ap
portée à assurer l ' exécution du traité
de Tien-Tsin ; serait responsable de
l'échec de Bac Lé .

Un bruit fort i accrédite veut que
l' initiative de ces attaques contre M.
de Semallè , ait été prise p^r le signa
taire du traité de Tien -Tsin , le com
mandant Fournier .

Nous comprenons que M. Ferry
fait , après l'événement , quelque em
barras à justifier devant les Cham
bres , le langage qu' il fx tet u en leur
présentant comme sérieux le traité de
Tien-Tsin , mais il lui sera difficile de
faire prendre le change a l opinion
publique .

Depuis l 'origine des complications
en Extrême-Orient , M. Ferry a assumé
les les plus graves responsabilites et
se artifices tousde dialectique ne l ' en
déchargerontpas-

Ils prouveront seulement une fois
de plus ce qu' on savait déjà , c' est

qu' il n' a le courage de ses actes que
lorsqu' il ont donné un résultat heu
reux , ce qui est assez rare .

HKVOE DE LA PUISSE
Le Journal des Débats dit .

A (l'heure qu' il est, il ny a Pa® ™
fonctionnaire , si « petit ' ^ 11 '
qui ne se sente sans cesse
le coup d' une délation, qui ne Pse être cassé du jour au lende >
eût-il les notes les meilleures , n eut-
il rendu que de bons servlc.eS '
l'unique prétexte qu' il v- 1
ou qu'un de ses parents éloigné y >
ce qui est , comme on sait, une insui-
te à la République et à la liberté .La messe n'est ici qu'un prêter e.
En réalité , sous l'épuration ad ,
trative se cache la chasse aux p
dont aucun autre régime peut~ ,
n'avait donné aussi ouvertement
spectacle que le régime actuel , l
dité vraiment extraordinaire ave
quelle les républicains se son
aux emplois a été la Scande detpmentl'amer et profond désenchantement
de ceux qui s'étaient ral li . . ■
République par patriotisme
ressé . Le dégoût que leur P
cette curée brutale leur a m'saucœu
une tristesse qui ne s efface P

VIntransigeant dit : « d eBrute avait invente la P 1 .regrésaillesh    dans le bdut dse fuairepeur anx Chinois , «J P. gemonl'a inaugurée , les Cn
trent de plus en plus ag 0
dXs.Ferry la Brute objectera que de■ i oa . un ingénieur nomme Krupppuis 1860, un ingen re t la chinea fondu d«s cano ^ q leslui on a achèt. Jlf^t ?uus , ees
chances de reuss n0 as re_
memes pour nou;l ,, Q{rn ,>commencer la camp g

La Nation dit : « M. Ferry est un
homme néfaste , sa politique économi
que est une politique désastreuse , car
elle déchaînera sur le pays la plus
terrible des discordes civiles ; la dis
corde de la faim >

La Nouvelle Presse dit : « Ce ne
sont pas seulement des questions de
préseance et d'amour-propre qui di
visent le ministère ; ce n'est plus seu
lement l'expédition chinoise ; sur les
questions vitales de l'agriculture, des
regimes douaniers , nos ministres ne
peuvent se mettre d'accord . »

Le Français dit : « La campagne de
représailles languit et menace de s'é
terniser . Nous devions effrayer la
cour de Pékin et la cour de Pékin nous
brave , nous devions prendre des ga
ges et nous ne prenons que du temps .»

Le Pays dit : « Les républicains
montrent qu'il ne sont pas des hom
mes de gouvernement, mais des jouis
seurs affamés n'ayant qu'un seul mo
bile : se faire payer, comme si le ré
publicanisme était non pas une con
viction mais une industrie . »

Nouvelles d i Jour

D'après le Télégraphe le conseil ées
tinistres de demain sera des plus sé
rieux, étant données les questions qui
s'y traiteront . On assure   q les com-
municaitons diplomatiques que le pré
sident du conseil sera obligé de faire
à ses collègues , à propos des engage
ments graves pris durant les Yaeance»
sont de nature à provoquer des dissen
timents et peut être même une crise
ministérielle .

Le Central News apprend que le
gouvernement chinois est plus que ja
mais ré-olu à poursuivre sa politique
de résistance à la France, et qu' il pro-
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FILLE I mu
Par Albert DELP1T.

LÏVRs PREMIER
XVu

—Dans mon petit salon î Mais mal
heureusement, vous ne p0Urrez ja
mais vous y asseoir ! Ton cousin y a
bre à couac  hcer6 ' Allez dans ma char"
♦ 7 N, icm'P ™ ! •• Venez-vous,Gertrude ? s'écria gaiement pierre

Elle rougit un peu. ou'est-ce aue
Pierre avait donc à lui dire a»i né
cessitât un pareil tête-à-tête ? Soncœur battait . Quand 11 » t-uàr-etnêt danfî
chambre à coucher de Mme, Delcroix ,
Pierre la fit asseoir, et doucement :

Enfin ma bonne Gertrude, je vais
donc pouvoir causer à mon aise avec

vous Savez-veus que j étais toujours
gêné là-bas , dans cette pension af
freuse ! Voici vous m 'aviez donné
quelque esperance sur la décision de
Liane , quand vous m'avez écrit.

— Oui . . je me rappelle .
—r Eh bien vous avez dû être sur

prise en me voyant m'occuper si peu
de s'avoir si elle consentait à   m'ép -
ser. C' est que. .. comment vous ex
pliquerais-je cela , mon amie ?...

C'est que. . .-je ne l'aime plus .
Vous ne . . .

Gertrude ne put achever sa phrase .
Pierre reprit.

— Il y a bien des choses que je ne
peux pas vous dire , chère enfant.J'ai
appris sur Liane certaines particula
rités qui ont tué aussitôt l'amour que
j'éprouvais pour elle .

Gertrude sentit son cœur battre .
Instinctivement, elle devinait une

partie de la vérité , et pourtant elle
refusait de se laisser aller à ce bon
heur qu'elle entrevoyait . Non I cela
n'était pas possible !
r — Nous nous connaissons depuis

Gertrude . Je vous ai vuePremière fois un jour que ni
vous nî moi ne pourrons oublier de

Quand je vous ai rencon-1°"??? nouveau , bien des annees
Ss H <allait que fussee „aveuj?}ernur ne pas comprendre quelle noble
«t fère créature vous étiez Com

l' homme va souvent chercher
J°en loin le bonheur qu' il a à cô-
ti de lui ! Quelle femme pouvait
vous être comparée , Gertrude, parmi
toutes ' celles que j' ai vues ? Laquelle
avait votre regard charmant, votre
résignation courageuse ? Laquelle
vous valait , vous, dont j' ai admiré bien
das fois l'énergique volonté , la patien
ce absolue 1

Il la regardait,toujonrs en souriant
sa main serrait doucement la main de
Gertrtrde ; sa voix avait des intona
tions que la jeune fille n'avait jamais
entendues . 11 continua :

— Cela vous étonne , tout ce que je
vous dis là? Notre histoire'est un peu
celle des enfants iqui ont été élevés
ensemble. Ils ne peuvent arriver à

se prendre pour de grandes person
nes . Ce n'est que le jour où je n'ai
été plus aveugle que j'ai vu le trésor
que Dieu avait mis à côté de moi .
Jusqu'alors ... Mais pourquoi vous en
dire si long? Ce que j'ai à vous avouer
ne demande pas de bien grandes
phrases . Il me suffit de vous faire une
confidence . Matante veus a prévenue,
sans doute , que j'avais quelque chose
à vous dire ?...

—Oui , balbutia-t-elle .
— Ce quelque chose , c' est . . . que

je vous aime . Elle cacha sa tête dans
ses mains ,

— Ne rougissez pas , Gertrude I Qu'y
a-t-il au monde de plus noble qu'un
amour tel que celui que je ressens
pour vous ? Voulez-vous être ma fem
me ? plus encore , voulez-vous être
ma compagne, dans ce grand combat
de la vie une je soutiens ? il est un
moi sublime qu'on a raillé ; le bour
geois se croit presque ridicule par ce
temps de scepticisme, quand il nom
me sa moitié celle qui porte son nom.

(suivra ).



fite seul de la suspension des hostili
tés de la part du commandant fran
çais . Il fortifie tous les points sur les
quels uue attaque est à craindre . Le
cabinet de Pékin est tenu exactement
au courant de ce qui se passe en Eu
rope .

Les derniers avis du Caire consta
tent que les protestations des puissan
ces ont occasionné une sorte de crise

Si la lettre de Nubar-Pacha n'est
pas retirée, la démission des ministres
paraît inévitable .

De fréquents conseils de cabinet ont
été tenus dans la soirée .

Le Conseil municipal de Lyon après
avoir entendu dans la soirée la délé
gation des ouvriers , a décidé qu' un cré
dit supplémen aire - le 50,000 francs se
rait voté et distribué et que dans cha
que arrondissement l' administration ac
tiverait tous les travaux . le v -> irie .

Enfin , que le mair - do Lyon J . ait à
Paris pour obtenir que le gouverne
ment exécute les promesses faites .

Le concours du prix de 3,00i fondé
par Mm « veuve Rossini pour la produc
tion d'une œuvre poétique destinee à
être mise en musique sera ouvert le
l ar décembre 1884 et fermé le 8 du mê
me mois . A dater du l*r janvier 1885,
le concours sera ouvert pour la musi
que à adapter à L'œuvre couro . nee .

11 y a eu 454 cas en Italie , dont 201
à Naples , 13 à la Spezzia , 51 Gênes , et
219 . îéccx , dont 93 à Naples , 5 à la
Spezzia , '20 à Gênes .

11 y a eu 1 cas suspect à Ravenne .
Le service des colis postaux de France
est rétabli , sauf la Sicile , la Sardai-
ne , l' île d'Elbe et les Calabres ..

Le train numéro 8 venant ne Bruxel
les est arrivé en gare de Paris avec
trois heures de retard , à la suite d' un
tamponnement surveau entre les sta
tions de Liancourt de Croisil dans 1 Oi
se. Le train numéro 8 a été heurté _par
le train numéro 2 bis. Trois voitures
du train n 8 qui se trouvaient en tê
te ont été broyées . Il ne se trouvait
heureusement aucun voyageur dans
ces voiture Le chauffeur du train
numéro 8 a eu la jambe gauche cou
pée ; il a été < lirigé dans un état déses
péré sur l'hopital de Clermont .

Le mécanicien et quatre voyageurs
ont été plus ou moins grièvement con
tusionnes . Trois de ces blessés ont pu
regagner leur domicile ; le quatrième ,
Mi Îlot , a été reconduit chez lui en voi
ture par les soins de l'administration .
Cet accident est attribué au gardien
de sémaphore de Liancourt qui avait
laissé la voie libre .

COMMERCE
Béziers , 25 septembre .

Les vendanges continuent aveclune
grande activité , [quelques propriétai
res ont déjà rentré toute leur récolte
et un grand nombre finiront cette se
maine.

Nous avons vu sur pied ( américain
des vins d'ararnon très jolis, d'un rou
ge vif, bien vineux , ayant absolument
le caractère de nos meilleurs aramous

et   pesa 8 * Ij2 . c'est rassurant pour
lîavenir . Les petits vins de soubergue
sont guperbes , à l'exception de quel
ques-uns, très rares d'ailleurs , ven
dangés trop tôt . Nous avons également
des petits vins de plaine qui , bien que
petite de couleur, ont un beau rouge
vif et reçoivent de la fraicheur que
leur donne le vert du fruit un goût
très agréable . Ces vins se paient en ce
moment de 15 à 18 francs l'hecto, à

enlever de su ite quelques-uns ont un
bien faible degré alcoolique.

Dans les plaines, il; reste encore
beaucoup de vendange à couper . Il se
rait à désirer que le vent nord-ouest
fut de durée , car les journées de pluie
intermittente que nous subissons de
puis plusieurs jours ont retarde la
coupe en général et , particulièrement,
la maturité dans plusieurs de ces quar
tiers où la récolte est abondante . Là
beaucoup d'aramous n'ont pu parvenir
à complète maturité ; ils pourrissent
au lieu de mûrir, c\*st-à-dire jqu'ayant
gonflé trop rapidement , une partie de
grains paraissent verts par la couleur
bien qu'arrivés à la ; ériode de la ma
turité . Ma . s si l' on goutte de ces grains ,
dont la pellicule est extrêmement min
ce, ou le r trouve un goût doucàtr -',
fade, dénué de la saveur du ; fruit. Ces
grains , où le inauque d' acides n' a pu
contribuer au développement ' le la par
tie saccharine , il -' contiennent dans
leur enveloppe qu' une agglomération
ckarnuii »em j > up trop aqueuse ; ce
sont les premiers à pourrir . Il îfaut les
cueillir de saite ; attendre inutilement
une maturité impossible , ce serait la
perte de la récolte .

Les acnitsde vins et parties en
tières sont très leuts , ot il en est ainsi
danstoute l'étendue lu vignoble fran
çais ; on dirait que partout on attend
que les v.ns soient f lits . Cepe idaut la
récolte , en Fraude . ne paraît pas at
teindre le chiffre de celle de 1 année
derniere ; mais il ne faudrait pas se
baser sur cette appréciation , puisque
notre pays , en ce qui concerne les vias
est une veritable citerne où toutes les
régions étrangères , on peut verser abon
damment sans la moindre entrave.

Sur notre piace il se fait toujours
quelques petites ventes en vins uou-
veaux décuvés ou sous mar , livrables
de suite . 11 y a des petits vins de plai
ne, rouge vif, vendus au prix que
nous avons signalés | plus haut ; les
petits vins de soubergue de 18 a ^2
francs , toujours en petites parties , et
deux petites parties , vins de carigna-
ne, avec un peu d'aramon , vin de co
teau ayant 10 - 3 , à 27 francs l'hecto , à
enlever immédiatement .

Dans le Narbonnais les vendanges
se poursuivent aussi avec célérité . La
récolte est belle , elle donne un bon
ren dement , mais ici encore c'est dans
les quartiers qui fournissent les meil
leurs vins qu'une grande quantié de vi
gnes , détruites par le phylloxéra,
n'existent plus . La cave de Moujan
près Narbonne , à M. Andoque, a ven
du sa partie entière à 17 fr. l'hecto,
celle de Marmolière - près Fleury , à M.
Ramond , a vendu à 27 fr.

Dans le Tarn et Garonne, plusieurs
localités viennent de subir des pertes
énormes par suite d'un orage épou
vantable de grêle . La récolte des vins
et à peu près perdue , paraît-il dans ces
communes . Il en est de même en Bour

gogne pour tous les terroirs qui avoi
sinent la 'chaîne des montagnes de
Bourg . Ces accidents sont très regret
tables au moment de rentrer une ré
colte que l'on avait attendue à grands
frais pendant toute une année .

A notre marché de ce jour , le
cours du 316 a été fixé à fr.103.

316 marc disponible, cours nul .
3i6 marc uouveau , nul .

Ci' KEALKS

La baisse qui s'est manifestée sur
notre place, a ramené plus de fermeté
sur les marchés de l' intérieur.|La meu
nerie achète plus couramment et accep
te sans trop de difficulté les pleins prix
de la semaine dernière . On signale
même, sur quelques points , une haus
se de 50 c. par quintal .

Les menus grains sont générale
ment calmes et sans variation .

A. Marseille , les «ffaires sont tou
jours presque nulles et les prix dm blé
ne présentent pas de changement .

A Bordeaux, le marché est calme ;
le blé de pays reste coté 15.75 les 80
kil. et les blés roux d'hiver d'Amérique
sont tenus à 16 fr. pour le disponible
et à 16.50 pour le livrable en 4 mois
ne novembre , la farine est en haussa
de 50 c. au cours de 29 à 30 fr. les
100 ul . suivant marques .

A Nantes , les prix sont sans varia
tion ; les blés ne pays valent île 15.50
à 15 fr. les 80 kil , et la farine est un
peu mieux tenue aux prix extrêmes
de 42 à 45 fr. les 150 kil. suivant mar
ques .

Les affaires restent peu actives dans
nos ports du Nord , où les blés d'Aus
tralie valent 21 fr. les Californie 20 .

23 ; les Baltimore ie 20 à 20.25 ; les
Bombay blancs n * 1 , de 19.25 à 19.50
et tes roux tendres de même prove
nance, 18.50 .

Hier, à Londres , le blé disponible
est resté calme et sans variation , mais
il y avait plus de fermeté sur le livra
ble . Le maïs etait en hausse de 3 den.

par quarter ; 'orge était ferme et l' a
voine sans aucun changement .

Bruxelles accusait hier , du calme
sur le blé avec une vente difficile ; les
blés roux il'hiver d'Amérique étaient
cotés 18.50 les 100 kil. délivrés . An
vers et les Bombay n 1 au même prix ;
l'orge d'Odessa valait 13.75 ; l'avoine
est restée sans variation .

Les marchés allemands son} géné-
ralemant calmes .

New-York arrive en hausse de 1
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 88 1 /2 cents le bus-
hel , ou 12.63 l'hectolitre ; le courant
du mois est nominal ; octobre est en
hausse de 3/8 cent et novembre d'au
tant la farine est sans changement
au cours de dollars 3.20 à 3.40 le ba
ril de 88 kil. ou de 18.20 à 19.35 les 100
kil.

CHRONIQUE LOCALE

ARRÊTÉ
Le Maire de la ville de Cette .
Considérant que les raisons ex

ceptionnelles qui avaient amené l'Ad
ministration Municipale à prendre
l' arrêté du 2 août 1884, relatif aux
chiens errants n'existent plus ;

Que cet arrête peut aujourd'hui

être rapporté sans inconvénient pour
la Sécurité publique ;

ARRÊTE :
Article unique . — L' Arrêté Muni

cipal en date du 2 Août 1884 est
rapporté ,

Cette , le 20 Septembre 1884 .
Pour le Maire empêche :

L'adjoint ,
H. EUZET

On lit dans l'Éclair :

t Un ignoblegredin , dont nos lec
teurs ont entendu parler et qui a
nom Léo Taxil , prostitue régulière
ment tous les six mois les murs et les
rues de toutes les villes de France,
sans que ni procureurs , ni maires
aient l' idée de penser à certains ar
ticles de loi sur la morale publique .

C» polisson vient de faire apposer
une affiche et distribuer des pros
pectus, pour annoncer la publication
d'une Vie de Jésus ; on peut se faire
une idée, quand on connaît le cynis
me éhonté du citoyen , de ce qu' il a
mis d' immoralité sur ces affiches ,
sur ces prospectus et dans les pre
miers numéros de cet ouvrage ordu
rier .

Nous ne nous mettrons pas en frais
d' indignation contre ce personnage
déshonoré et flétri : il constitue un
phénomènène dans l'espèce humaine :
mais s'il est de la nature des pour
ceaux de se vautrer dans la boue , il
est du devoir de l'autorité d'empêcher
ces animaux dégoûtants de vaquer
sur la voie publique . Ce n'est pas ici
une question de polifique ou de reli
gion c'est une question de morale .

Léo Taxil a été désavoué par la plu
part des sociétés libre-penseuses et
républicaines dont il a fait partie , tant
était grand l'écœurement qu'il inspi
rait autour de lui .

Nous nous demandons, avec tous
les honnêtes gens , quand enfin l' au
torité se décidera à faire respecter la
rue. »

Nous pourions adresser la même
demande à l'autorité de Cette , car les
immondes affiches dont parle l'Éclair
s'étalent également sur les murs de
notre ville *

Cours préparatoire .

On nous prie d'annoncer que les
cours préparatoires aux brevets s'ou
vriront» chez les religieuses Domini
caines . le lundi , 6 octobre , et auront
lieu tous les jours de 9 heures à midi ,
les dimanches et les fêtes exceptés .

Contr«ventions . Procès-verbal a
été dressé contre F. C. pour avoir obs
trué la Toie publique dans la rue du
marché avec un camion de déménage
ment.

— Contre la dame C. E. , carrière
Fabre , pour avoir laisser vaquer des
poules sur la voie publique .

Arrestation . — Trousseau Magloi-
re, a conduit au dépôt de sûreté
s * US 1 incalpation de mendicité .

Plainte . — Le nommé P.P. , char
retier à Lapeyrade , a déclaré qu'on
lui avait soutrait des provisions de
bouche qu ' il avait déposées dans le
caisson de sa charrette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 20 au 27 septembre

NAISSANCES
13 garçons et 5 filles .

. 1ÉCÈS
François Mergari,âgé de 34 ans s. p.
Joséphine Stéphanie Deneterre , s. p.

< .géee de 43 ans.
Télemaque Lalonde, marin.



Marie Louise Chabran , épouse Ga-
ragnon , âgée de 30 ans.

Joseph Poletto , mineur, âgé de 52
ans.

Anne Marie Gilles , épouse Peyta-
vin , âgée de 56 ans.

Marguerite Martin , âgée de 46 ans.
Jeanne Dedieu Vve Morère , âgé de

63 ans.
Ampeglio Balleruco , marin , âgé de

69 ans.
Biemendo Rudam,âgé de 21 ans.
Marie Bonnier, âgée de 60 ans.
(Jonstanty Lucie, Vve Pourut, âgée

de 66 ans.
8 enfants en bas âge .

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

Du Tribunal de premiére instance
séant à iAontpetlier

Par jugement deflnif rendu parle
Tribunal corectionnel de l' arrondis
sement de Montpellier le 5 août 1884
sur la poursuite du ministère public .

Le nommé Boch Dominique, 27 ans ,
vacher , né à Tigues (cavoie), marié
un entant domicilié à Cette , rue La
can , 8 , convaincu de falsification de
lait et vente de lait qu' il savait être
falsifié a été condamné à vingt-cinq
francs d'amende et aux dépens et à
l'insertion par extrait du jugement
dans deux journaux de Cette et à l' af
fiche du dit jugement à la porte de son
domicile .

Pour extrait conforme, délivré à
la requête de M. le Procureur de la
République .

Le greffier du Tribunal ,
J. BLANQUET : Signé.

Le lapin héroique

La scène se passe au Jardin des
Plantes .

Peut-être n'ignorez-vous pas ce fait
que les gros serpents adorent les pe
tits lapins .

On introduit ces derniers tout vi
vants dans la cage . Les serpents alors
les cuisinent à leur idée , c' est-à-dire
qu'ils les écrasent entre leurs anneaux
et les allongent en forme de câble .
C'est leur manière de faire la gibelot
te ; ils mangent le mètre .

Or, il y a quelques jours, un lapin
fut ainsi fourré dans la cage du boa
constrictor , un méchant lapin de
choux, râpé, pelé, valant bien quinze
sous , mais doué d'une physionomie
roublarde et décidée . Le boa, en a
percevant son dîner , se mit à siffler
joyeusement et voulut fasciner la
victime de ses yeux ronds .

Mais le lapin pas fasciné du tout ,
se campa crânement sur ses quatre
pattes et se mit à le regarder d'un air
provocant , un peu blagueur même .
Le serpent déroula alors un de ses
anneaux. A ce mouvement offensif,
le vaillant lapin répondit par une sé
rie de bonds désordonnés , à la ma
nière des Peaux-Rouges lorsqu'ils
entament la danse de guerre .

En même temps , il remuait les
oreilles d'un air terrible , si bien que
6 reptile s'arrêta tout intimidé . Evi-
emment, il n'avait jamais vu ça .

de ce moment d'hésitation ,
va d (lUi décidément le Bayard de sa race , sauta sur le serpent,
qui manifesta aussitôt une terreur
extraordinaire et se replia sur lui —

Conft, tandis que le la
s'en retournait tran

quillement à l'autr0 t,out cage .
„a j ! % son train de Arrière et attendit.

Le lendemain mati l .n et ser_pent étaient enc0r? à £ JmQ place .
«n.gfifnein 'r )en f d admiration , passa au lapin des feumes de salade, qu'il
se mit a broutdeirs avec une grande satisfaction , tandis que lQ b6na
gardait , d' un air lpiteux. Finalement ,
il fut résolu que le lapin aurait la vie
sauve en raison de son héroïsme

M A fi 1 N :
ÙIOUVEME\T DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 26 septembre
AGDE , vap . fr. Aude , 1<)6 tx. cap . Bo-

ry, relache .
MARSEILLE , vap . tr. Blulab , 326 tx.

cap . Portai , ilivarses .
SORTIES

Du 26 septembre .
BARLETTA , b. k. 1 1 . Veneto , cap .

Ghezo, f. vides .
BARCARES , b. fr. 2 amis cap . Fran

cès f. vides .
BAhCARES , b. Ir . Jeu me Laure , cap .

Henri c , f. vides .
BARCARES , b. fr. Blanche Rose , cap .

Hennc , t. vides .
BAKCARES , b. fr. Antoni Joseph , cap .

Cautalloube , r. v i d < » .
ALITANTE , b. k. ail . Egbert-Jan , cap .

Sciiomn , f villes .
VALENCE , o. fr. Michel Rémy , cap .

Rouquette , f. vicies .
MARSEILLE, vap . ir . Artois , cap .

Allègre , lest .
BARCARES, b. fr. St-K rançois , cap-

Ci*talloube , f. vides .
MA.iSEILLK , vap . esp . Martos cap .

Cauo , diverses .
RIVA , b. it . Sauta Chiaio , c * p. Sta-

gnaro, filets .
RIVA , b , it . Duo Co.uati , cap . Car-

miglio , fih-ts ,
RIVA., b. 1 1 . Regena Del Ciclo , cap-

Zolezzi , filets .
RIVA , b. it . Santo risto , cap . Can <—

pa filets .
MARSE1-.LK , vap . fr. iiala;z , cap-

Potiuepa, diverses .
MARSEILLE, cap fr. Spahis , cap . I j0"

ta , inverses .
Du 27 septembre .

VALENCK , h. k , f r Charles , rap . Su-
quet , f. vides .

MARSEILLE , vap , fr. Bl i.iali , cap-
Portal , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . isla Cristina, cap . Lon-
da, venant de Tarragone.

100 s. reglisse p. B. Peyret .
61 f. vin p. Lamayoux .
92 f. vin , 24 p. oignons p. F - Favy-
14 f. vin p. Trouillac .

31 f. vin p. Couderc jeune .
11 f. calabrep . Gras fils et Vie .
100 f. vin p. L. Pagès .
105 f. vie p. F. Vivarès .
56 f vin , 10 c. meubles , 1 c.cannes

p. ordre .
2 s. reglisse p. Calais et Auloy .

Du vap . esp . Marios, cap . Cano , ve
nant de Valencia .

46 f. vin p , Darolles .
50 f. vin p. Fischer.
56 f. vin p Lamayoux .
108 f. vin p. Barbier freres .
130 f vin p. J. Ramos .
200 f. vin p. Lateulade .
300 f. vin p. Molinier.
23 f. vin p. Dumont .
30 f. vin p. Ducat
150 f. vin p. Finot jeune.
20 f. vin p. Périer .
200 f. vin p. E. Savary .
1 c. eau-de-vie p. Bertrand .
30 f. vin p. L. Martel
54 f. vin p. E. Castel .
22 f. vin p. Boggiano fils .
27 f. vin p. Blanchet .
8 f. vin p. Goutelle .
1 c. vin p. Candie Barillon .
1 c. fer p. Descatllar .
30 f. vin p. Altazin fils .
80 f. vin p. ordre .

Du vap . it . Salla cap . Gitrano venant
de Valence et Marseille .

191 b. Sumac p. H. Nicolas .
35 b. Sumac p. Caffarel
39 b. Sumac p. Rigaud .
10 b. Sumac p , Durand .

Du vap grec Zahynthos cap . Pappa-
las venant de Galatz

Pièces de bois p. E. Allet,
Pièces de bois p. Ordre .

Du vap . f. Spahis cap . Lota venant
de Marseille .

10 f. tart;e 3 f huille , 13 Esta
gnons buille p. C > moiet.

53 f vin p. Lamayoux .
30 f. vin. p Dupont fils .
60 b chanvre , 10 ) b. haricots p.

A. Baille .
95 b. haricots p. Ordre .

Du vap . f. Cheliff cap . Gervais , venant
d'Alger.

3 c. savon
Du vap . f. Blidah cap . Portal , venant

de Marseille .
1 f vin p. Ordre .
2 f. viu E. Galda
52 t. vin p. Morera et Oie.
1 c. Bouteilles j vides p. Castel ,
2 b. bouchons p. Descatllar.
5 b. Palmes p. . . aruonnet .
4 b. Paimes p. Rigaud .
2 b bouchons p. Ordre
4 l. vin p. E. Bénazet .
3 f . via p. Rigaud .
5()i . vin. p. Lainayoux .
71 l. viu p. E , Gabaliia .
30 f. vin p. Filoména Fagi .
50 f. vin p. Ordre .
207 s reglusri 1 s _ poudr - bois vert

p. Calais et Auloy .
100 l. vin p. F\ Vivares .

Dépêches Télégraphique
Paris , 27 septembre .

L expérience aérostatique qui | a
eu lieu hier n' a pas été faile ptr le
ballon des capitaines Renard et   Kreb

A la suite d' une polémique
virulente engagée entre M. E. Arène ,
dépulé , et M.Lefèvre , redacteur au
Radical . e député de   Corse s'est
présenté hier , accompagné d' un de
ses parents . M. Bonfante , dans les
bureaux du Radical .

Une discussion très - vive s' étant
engagée entre M , Arène et M. Lefè
vre , celui-ci reçut un souflet . La mê
lée devint alors génerale entre les
deux Corses et plusieurs rédacteurs
du journal , et pendant la bagarre un
revolver , que M. Boulante avait dans
la poclie panit s-'ns toutefois blesser
personne .

La police dut intervenir, et M   
Arène et Bonfante ont été laissés en
liberté après explication .

Londres , 27 septembre .
M. le docteur Lewis , professeur de

pathologie à l' Ecole de médecine mi
litaire de Nctley , déclare dans une
brochure qu' il est arrivé à découvrir
que les bacilles en virgule se trouvent
en quantité dans la salive de tout in
dividu bien portant et non pas seu
lement dans les déjections des cholé
riques .

AVIS

La maison Carcassonne-Laroque
prévient le i ublic que la liquidation
Générale de sa maison , n' a aucun rap
port avec l ' article draperies et vête
ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer
ce à l' instar de ses grandes maisons de
Paris et de Lyon , qui mensuellement,
Jui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A dater de ce jour , dans le même
local qu ' elle occupe jusqu' à lin mars ,
elle est d'ores et déjà en mesure d' of
frir à sa clientèle les assortiments les
plus variés .

Elle espère donc que le public
cettois voudra bien lui continuer la
préférence de ses ordres auxquels sa
nouvelle organisation lui permettra
d ' apporter tous ses soins .

N.B. — La liquidation de toutes
les autres marchandises se poursui
vra à grand rabais .

Deux nouveaux tpeurs
dont un premier de la Maison de
Paris , 97 , rue de Riciielieu , sera
a la disposition des clients du 1 er au
15 novembre . ,

Faculté pour ,' tous de recevoir di
rectement leurs vêtements de Paris ,
s lis le préfèrent , avec droit de retou
che à la Maison d' ici .

Le préservatif des Épidémies
EST TrOUVÉ

L'épidémie régnante s'avance len
tement , mais elle progresse , elle s' étend
comme la tâche d'huile ou le phyl
loxéra .

En présence de la marche lente
mais terrible du fléau , tout le monde
doit faire usage immédiatement com
me moyen , préventif et comme cura-
t >./, dans tous les cas de , choléra , cho-
lerine , diarrhée , dyssenterie , et au
tres maladies dites transmissibles ,
telles que : fièvre typhoïde , peste ,
flevre jaune , typhus , diplochérie
(coups) coqueluche , érésypèle , phthi-
sie . variole etc , etc , de Y Anti-Micro
bes Uravais granules anti-épidémi-
ques au monosulfure de magnésium
au hydre et à la cocaïne, etc. ..

Se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies . -- Prix du flacon de
cent granules , avec l' instruction 5 fr.

Vente en gros , 27 rue de Londres ,
Paris .

CIME frirs
;,î absolument gratis la

méthode détaillée pour
• fabriquer les Cidres ,

Bières, Vins de raisins
secs , de 6 à ]5 cent . le litre , Liqueurs ,
Cognac , Rhum , Kirch ; 00 010 écono
mie . Écrire à M. BRIATTE , négociant
a 1 iemont (Aisne). Ajouter 15 c. pour
envoi franco .

Dorure , Miroiterie , Encadrements .

H E AUDIER
G-ra.nd'IR/u.e , 1©

MONTPELLIER

Dorure d'art , glaces de tous
styles , consoles , galeries ,

etc , etc.

La Maison envoi franco son album
sur demande .

Ca(é des Maitairies
Jardin des Fleurs

Dimanche prochain 28 Septembre
OUVERTURE du BAL

Le capitaine W. G. LUDWIGS , du
navire américain MARY HAS-
BROUCK ne paiera pas les dettes
contractées par son équipage .

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n • 1 3

A REMETTRE
Un magasin d'épicerie et de mer

cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

Le gérant ngfiomahle :
Imprimerie cettoiae A. CKOS



COMPAGNIE HISPANO-ÏRANÇAISE
riiANSPO»T& MARI i'IMEs A VAPEUR

ENTEE

OETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soûle compagnie fAWtlBDoeiKWMK dont le «iége est à CETTE, quai de Bosc , S

■ DIHECTEV :M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

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

SERVICE REGULIER El' HEBDt/MADAittE
Entre

l 'ette, ïlarceloue, Valence, Alicante, Oarthagè
Almétria, Malaxa, San-Felil et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Ue Cette les Jeudis Barcelone,Valence. Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.

De Barcelone les Samedis an   Féli Palamos , Cette.
| les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.

"e Valenee j le» Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette .

! less Marrdis CVarthaegène, Alméreia , Malaga.les Mardis Valence , Barcelone , au Félin , Palamos, Cette.

Ue Cai-ttiugèue i les Mercredis Alméria , Malaga.
I les Lundis AJicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis Malaga.
ABmériu les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

U«» Malaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET D1RE0TS
ENTRE

O IP.TTE et 1ARRAGONE
Cette et Barcelone

DÉPABTB JOURS DE8TIXATION8

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette
De Tarraicone les Mardis Cette

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

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr,
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

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

à Cette , MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers . Levcnfeld , ban

San Féliou, Juan Fortin, consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier .
coneignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier. taires .

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers.

ASSURA IVCES

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

IfSlLAiRE M NAVIGATION A
ie

f • If U 11 LM U 1 O w (Ex-CIe Valéry Frères & —
I >ÊPaj».t« ïi2 les lundis . Mercredi-

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après •
i * kùi * i

>lardi, 8 h soir, pour Gette , .«aodi, « h. soir , pour Oer
*®oroj.0«âl, i ù . matin , pour Gênes, Otmaaohe. 9 u. matin, j_

Livourne, Oivita " Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dinaaohe, 8 h. matin,
Veuîi*-o<U, midi , pour Ajaccio et Pro- Livoume et Naples

pnano.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Seeiete
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoh Brindisi Bar

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbe'nico
cl i » 1". Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie Pirée Vscio
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , ' odessa . — ~
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambioue Bom ,
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia . '

Pour fret et passages et renseignements :
TÎ'S Presser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatio"
quai de la Republique , 5 .

ANTI-MICROBES bsavais
Préservatif et Curatif de toutes les maladies transmissibleg telles que CHOLÉR

Cholérine, Dysenterie, Diarrhée, fièvre Typhoïde,
Dipthérte (Croup), Variole, Phthlsle, Flèvr» Jaun*, Typhu», Pttti #tc

LETTRES ET BILLETS DE DEC-
o i nKi'iti :

 A. l'impr-iinerie A.» ChOS, Cette
'Vux termes du calxier de» ol»arges de» Pomnou i.-,

brele" Lettres et Billets de »éoè8
oaltatit», tly a ÉCONOMIE A I. COWMINDDIBECTEMENT A

lieisureç1 Etirits
itgjiiers d'affaires , musique . Me .

SECL DêPCeiTAISB A CETTE :

CROS papetW-itT'V' rii *«ur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE PAQUETS AMÉRICAINE

remplaçant avantageusement les cour
roies .

^ Boîtes < îe bureau .
p ipi < rs anglais et français du toutes

, ti„i .. Ir"' tuiBs ilo bureaux .Article divers ft spéciaux au dese.n ,
et ..architectes

i»"'/ *• "' Htnr-rie M OhieU Jart

fapetene, lmpnmcrie HitoppMe
-A.. GHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés

tëiH adreiîients en tous genre».
PaBBe - Partout sur demanfU-.

  l,        Ft l  _P - mm.
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYA<

Ttm par M. GDIZÀRD .
BAliiS ET HYDROTHERAR
dans l'EtablisHiieni annexé à l'HOT

PREMIER ÉTABLISSEMENT UTHÛGRàPHME DE CETTE
FONDÉ EN 1833

«irraiiMii- rariiiiiii 8 h i iPim.i:
A. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


