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CETTE 28 Octobre 1884

Programme économique
OU GOîVERNEïtENT

Il parait qu'après mûre reflexion,
le cabinet a décidé qu' il ne développe
rait devant les Chambres aucun pro
gramme économique . Nous estimons
comme lui qu' il se donnerait , en le
faisant , une peine inutile . Son pro
gramme économique nous est parfai
tement connu , non par des déclara
tions plus ou moins vagues, mais par
des fiais très-précis sur la significa
tion desquels aucune équivoque ne
saurait subsister .

l1 est clair, par exemple , que son
sentiment sur es deux doctrines qui
se partagent le monde des économis
tes estatiestée parla présence simul
tanée, dans le cabinet de M. Rouvier ,
libre échangiste , et du protectionniste
M. Méline .

11 est clair aussi que M. Ferry n'ap
porte aucune opiniâtreté dans ses
théories économiques et sait en va
rier l' expression suivant les temps et
les lieux . Libre-échangiste — et des
plus audacieux lorsqu' il conclut des
traités de commerce, —il devient pro
tectionniste , lorsqu' il fait présenter un
projet de loi rétablissant un relève
ment de droits sur le bétaii .

Sur ce sujet , il est vrai , il affecte
des opinions)* successives >. Lorsqu' il
reçoit des délégués des agriculteurs
de l'Est , il leur déclare qu' il ne sau
rait admettre l'établissement d' un
droit sur les blés .

Reçût-il les agriculteurs du Nord ,
il n'est plus si hostile , et se contente
de parler dela difficulté d'établir la
quotité du droit .

Est - l interpellé à la Chambre par
M. des Roys , il proclame que le droit
sur les blés lui paraît juste en prin
cipe .

La bienséance ne permettant pas
desupposer que M. le président du
conseil ne pense pas ce qu' il dit , on
doit en conclure que ses pensées va
rient souvent et beaucoup , suivant
les lieux , les temps et les personnes .

Quoiqu' il en soit , il nous semble
qu'à cejeu,il risque gros. On ne peut
pas.Jdit un vieux proverbe , conten
ter tout le monde et son père . On ne
peut pas , dirons-nous, tromper éter
nellement tout le monde . Les convic
tions sont respectables lorsqu'elles
sont sincères , mais leur sincérité de
vient suspecte lorsqu'elles se modi
fient si complètement et si souvent .

Nous entendons bien que le cabi
net voudrait , à la veille des elections
générales , ne mécontenter ni protec
tionnistes , ni libres-échangistes , mais
le dessein est plus aisé à concevoir
qu'à mettre à exécution . Sa tactique
est plutôt piopre à mécontenter tout
le monde .

Les libres-échangistes penseront
que le cabinet est bien prompt à
abandonner les doctrines qui leur sont
chères , du moment que son intérêt
électoral est en jeu .

Les protectionnistes n'auront nul
le confiance dans un cabinet qui ne
leur donne une légère satisl'a- lion
qu'au moment où il a besoin de leurs

votes . Ils se diront que l' élection pas
sée , on leur tournera le dos. J

Eu fait , comme nous venons de le
dire , le programme économique du
gouvernement est parfaitement connu .
Il a pour base l' intérêt électoral du
moment ; il a pour guides l' irrésolu
tion et l' inconstance ; il a pour con
séquence la ruine du pays !

REVUE DE LA PRESSE

La Républ que française critique la
nomination de M. Hérisson à la vice-
présidence du conseil d'État et dit :
ce serait là une faute dont la res
ponsabilité retomberait sur les mi
nistres et non sur le parti républi
cain . »

Le Rappel dit : «   discussion du
projet de loi relatif aux caisses de
retraite pour la vieillesse est du
temps absolument perdu , parce que
ce projet ne pourra pas être définiti
vement voté avant la fin de la légis
lature . >

Le Courrier du Soir dit : « Une des
conséquences de la politique électo
rale à laquelle gouvernants et dépu
tés se sont aveuglément voués , est la
paralysie presque absolue des facul- j
tés de travail dans les Chambres com- ;
me dans les ministères . j

Hantés par ces préoccupations in-
fmes nos honorables sont devenus
absolument incapables de cet esprit
de suite , de ce recueillement néces
saires aux labeurs préparatoires du
Parlement, à la patiente collabora
tion des pouvoirs .

Au Luxembourg, au Palais Bour
bon comptez ceux qui travaillent .
Ils sont en tout une trentaine au
plus , tous les mômes , et jamais rela
yés . Les autres se promènent dans

les couloirs ; fournissent aux jour
nalistes des renseignements «inédits»
en échange de réclames ; répondent
à leurs électeurs ; dissertent à per
te de vue ; — ou ne viennent pas.

Le National dit « Nous demandons
ce que l'avenir nous réserve si au
bout de dix-huit mois de pouvoir ,
un homme politique , dans lequel la
France républicaine et libérale avait
mis avec abandon toute sa confiance
et tout son espoir , peut changer à ce
point et prendre pour acte d' un bon
gouvernement les procédés d' esca
motage d'un courtier d'élections . »

La Paix déclare que, contrairement
aux assertions d'un certain nombre
de journaux, et notamment de la Pa
trie, le président de la République
n'a pas reçu le président de la cham
bre depuis le commencement de la
session parlementaire .

Ls Pays dit : «On voit quoi qu'elle
dise et quoi qu elle fasse , quelles que
soient les paroles dorées avec les
quelles elle tentera d'endormir les
souffrances que subit la fortune fran
çaise suus toutes ses formes, que la
Chambre n'échappera pas à la res
ponsabilité de la misère générale
dont elle est l'uniqne coupable . »

LE DEFICIT

Le budget va être présenté à la
Chambre en déficit .

C'est vainement, dit Henry Maret ,
que la commission du budget a fini
par se rollicr au système du ministre
■ les finance* ; c'esi vainement que M
Rocne, devenu ultra-miuistériel , va
s'ellorcer « le piésenter un équilibre ;
toute cette l'a aasiiicgorie ne trompe
ra personne . t Le budget est en dé
ficit .

Avant 89 on essayait aussi tous les
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DANS LA PLACE

Il commençait à désespérer, quand
son doigt heurta le bouton de cuivre :
la porte s'ouvrit ....

Nous connaissons le secret de M.
Mortimer . A son tour, par un hasard
fatal , M. Mascaret allait le posséder
aussi . L'obscurité l' empêchant de
voir, il revint dans le cabinet et prit
la lampe .

— Drôle de chambre ! dit-il , en
voyant l'état de presque nudité où
était l'atelier.

Du seuil , il distinguait seulement le
crucifix et les deux portraits , mais
sans voir bien nettement ce qu' ils re
présentaient 11 s'approcha .

Ah ! ah ! murmura Mascaret en se
trouvant eu face de Gertrude . Déci
dément je ne m'étais pas trompé . Est-
ce qu' il y aurait m 'yen d'hésiter enco
re , d'ailleurs , après la lettre d'Amé
rique ? Ce vieil homme a conçu une
de passion violente que rien n'ar
rête . Il a jugé trè:. simple de s' intro
duire d ms une maison et de s'en fai
re le protecteur: Évidemment la fu
tée Gertrude est complice . . Le be
nêt de mari ne se doute de rien . C' est
l'histoire éternelle . Heureusement
que je suis là, moi , et que je me
charge de le mettre au courant .

Tout à coup ses yeux quittèrent le
portrait de Gertrude pour se fixer sur
le pastel de la jeune femme placé à
côté. Il s'arrêta court.

— Où diable ai-je vu cette figure-là .
Ceci est une impression commune;

on garde dans un coin de son cer
veau une image qui s'y incruste ab

solument par les liens mystérieux du
souvenir. De longues années se pas
sent : il est survenu des événements
qui changent le cours des idées et
semblent effacer à jamais à j nos yeux ,
c'est surtout la même expression de
physionomie , avec qu iqu-3 chose le
moins attristé Est-ce que ce seraient
les deux soeurs T Alors , comment se
fait-il que j'ai connu la sœur de Ger
trude ?

Il se jeta de nouveau dans   mon
de de réflexions contradictoires qui
l'empêchaient de s'apercevoir de la
fuite du temps . La pendule du cabinet
qui sonnait dix heures du soir,
l'arracha à ses pensées .
2 II n'aurait qu'à rentrer et me trou
ver ici ... Vite , vite finissons : jen ai
assez . . .

Il eut soin de veiller à ce que la
porte secrète jouât bien dans le pêne .
M. Mortimer ne s'élant pas aperçu
qu'il l'avait mal fermée derrière lui ,
il était inutile de lui inspirer un
soupçon queconque. Au moins dans
le cabinet de travail , il pouvait son»

ger a son aise , et sans craindre d'être
surpris par l'Américain .

Ce sont les deux sœurs .. voilà qui
me parait évident plus j'y réfechis .
Seulement, comment se fait -il que
r.tmôricain ait ces deux portrait
chez lui , places d ,- si discrète façon
i-ielui Je G irtrud i. cola se comprend
Il ne veut pas qu'on soit au courant
de son intrigue , et comme il tient à
dvoirle portrait de sa belle sous ses
aeux , il le cache aux regards , afin de
youvoir le contempler à son aise , sans
pompromettre l'objet de ses pensées .
Mais l'autre ? voilà ce qui ne s' expli
que guère . . A moins que ce ne soit
le portrait de Gertrude à deux âges
différents . Mais non , cela est impos
sible . Le premier représente Mme
Kervigan , aujourd'hui dans _ tout l' é
panouissement de sa beauté ; le se
cond est l' image d' une femme plus
âgée , d'une femme qui a passé la
trentaine . .

M. Mascaret se frappa violemment
la tête , comme un homme à qui vient
une idée de suitet A suivre .



ans d'établir une apparence de bonne
situation ; rie . n'y a t'ait : les chiffres
sont les chiffres et il y a bien fallu fi
nir par se rendre à l'évidence .

Le budget est en déficit M. Roche
aura beau user toute son encre , jadis
intransigeante , pour démontrer que
deux et un fout quatre , il restera cer
tain que deux et un no font que
trois .

Je sais bien que la droite viendra
dire que deux et deux, font quatre , et
que , du moment où la droite le it, i il
ne le faut pas croire mais la meilleur
moyen d' imposer silence aux partis
monarchiques eût été de calculer
exactement et de faire les économies
qui s' imposent,

Et l'on nous demande de nouveaux
fonds , sous prétext - que les autres ont
été gaspilles ? Et , quand nous récla
mons dt-s responsalt ité , on nous
dit : « Nous lerons mieux à l' avenir ;
oublions 1 - passé . »

« Ne ci oy< z-> ous pas (ju'il faudrait
une enqueie , sévër -, et la punition des
crim nels ? Ban ! on leur dôme ra de
l'avancement , ! eur situation , éeumai-
re s'étant améliorée , et ne 1 ur per
met , ant pas de conserver leurs mo-aes-
t s emplois .

Payez , contribuables , payez . Au
moins , vous , vous ne l' avez pas volé .

Nouvelles du «ïour

Le   Nation publie les informations
suivantes .

« Nous sommes en mesure d'an
noncer que les renforts qui seront
expédiés au Tonkin et en Chine
ne sont pas intérieurs à 10,000 hom
mes. Toutes les dispositions sont pri
ses au ministère de la Marine , ^ur-
les expédier promptement au géné
ral Briere de l' isle et à l'amiral Cour
bet .

« On a terminé aujourd'hui l'orga
nisation du premier convoi , et le gé
néral Campenon a annoncé à M.
Ferry qu' il était prêt à le faire par
tir au premier jour pourvu de son
matériel et de ses approvisionnements
de munitions .

« Dans ce premier convoi figure
le 2e bataillon de chasseurs à pied en
garnison à Versailles , Le second con
voi suivra à peu de jours d'interval
le.

« Le chiffre de ces renforts n'est
pas encore exactement fixé . Le gou
vernement a demandé 10,500 hommes
mais il se pourrait que la commission
augmentât encore les effectifs . Cette
éventualité a été prévue ; s'il était né
cessaire , on enverrait les troupes que
la direction de l' infanterie a , dos au-
jourd'fui désignées .

Depuis samedi jusqu'à aujourd'hui
deux heures et demie , aucune nou
velle de Chine n' a été reçue au Mi
nistère de la marine . Les journaux
anglais eux-mêmes n'ont rien reçu
aujourd'hui . L 'amiral Courbet est tou
jours à Formose , où il règle les der
niers détails du blocus de l ' île . Au
Tonkin rien de nouveau .

M. Ferry accompagne des ministres
de la guerre et de la marine s' est ren
du hier à la commission du Tonkin .
La proposition d' un des commissaires
de communiquer une note à la pres
se au sujet desprocès-verbaux publiés
parle Figaro a été repoussée . En
suite il à été décidé qu'on entendrait
le général Mi lot , le < ommandant
Fournier et M. Harmand .

La commission s' entendra avec
celle, de l' armée au sujet do l'article
additionnel au projet de crédit de iU
millions , article conclua.it à autori
ser la création d' un second régi meut
étranger , 4e tirailleurs algériens , «t
demandant un crédit supplementaire
de 1,b7a,774 ir .

L'agence Havas communique aux
journaux la note suivante :

« Nous sommes en mesure d'af

firmer que les pretendus extraits des
procès-verbaux secrets de l' ancienne
commission du Tonkin publiée par le
l' iqaro sont puremeut apocryphes et
que les paroles qui ont été attribuées
au président du conseil et au ministre
de la guerre , ne figurent pas dans les
notes authentiques qui sont entre les
mais de la nouvelle commission .

On télégraphié de Tanger que l'atten-
tatcommissur l'agent consulaire trau ■
çais à Fez , est officiellement confir
mée . i , e sultan est saisi diplomati
quement de la question .

Un télégramme du Caire dit que
le bruit s' accrédite que Kartoum est
tombé aux mains des insurgés ; ce
pendant on n'a reçu aucune con
firmation officielle de cette grave
nouvelle

On confirme que l' Allemagne a
adressé une circulaire aux puisss.m --
e s , notiiiant ia prise de poss • saon
des territoires suivants en Afrique :

Sur la côte des Esclaves: le terri
toire de Fogo , avec les ports de Lo
mo et de Baguido .

Dans le golle de Biafra : le terri
toire do Bimbu , les îles de Nicol . Ca-
marones , Maliembro , la petite Brtan-
go , la plantation de Criby et la partie ■
de cause comprise entre le eap-Frio
et la rivière Orange , à l' exclusion du
golfe de Waldrich

M. Pascal Dupral , notre ministre
au Chili , est dangereusement mala
de.

On attend la nouvelle de sa mort
d'un instant à l' autre au quai d'Or
say .

C Û i i E fi C E
Lyon Guillotière , 25 octobre .

Le temps continue à être ses , la
température cependant s'est sensible
ment abaissée , mais nous manquons
toujours d'eau , de sorte que les semail
les dans notre région se font très dif
ficilement . Le Midi se montre par con
tinuation très inquiet; de l'absence de
pluie , il redoute pour la future récol
te la sécheresse qui , cette année , a por
té de si graves préjudices à toutes les
récoltes

Dans le Nord , la température est
moins uniforme, nous remarquons en
effet q : certains pays se montrent
satisfait -, tandis que d'autres comme
chez lu.: s se voient dans l'impossibi
lité de semer .

Pendant la semaine qui vient de
s'écouler , nous avons eu à constater
un mouvement plus actif dans les
transactions et une plus-value dans les
prix du blé . Deux causes ont motivé
ce mouvement , d'abord la Sdimiuution
provoquée par l'absence de la culture
de nos marchés , retenue dans les
champs ; puis enfin la question du re
lèvement des droits de douane .

BLÉS . — Notre réunion de ce jour
était assez importante , nous y avons
remarqué un plus grand nombre de
eu t v.tteurs , de là , d-s olïres plus ré
gulières .

En ra . son .u projet de réléva.ion
des di'Oits de îou.iues , les déunieurs
.- ntar , ivés -. vec de hautes pietei ,-
ti ns , c' est ainsi que la genéralité de
mandait invariablement 22 fr. A ce
prix les acheteurs faisaient défast, de
sorte que les transactions dès le dé
but ont été des plus difficiles à enga

ger . Comme aux deux précédents mar
chés , la question de l' impôt des -. blés
faisait toutes les discussions de la réu
nion ; l'opinion était très .divisée et
chacun reconnaissait l' urgence qu' il y
avait dans l'inté-èt même des transac
tions commerciales qu'une solution
prompte inter   vien ,dans un sens ou
dans l'autre .

Nous ne nous étendrons pas davan
tage aujuord'hui sur ce sujet,nons ré
servant d'y revenir : constatons , néan
moins , que notre culture , restant, de
plus en plus convaincue que le Gou
vernement , selon sa promesse , lui vien
dra en aide en mettan 1 un droit sur les
b ès etr ingc s , tenait aujourd'hui dès
pris en h MIss - de 25 i 50 ce . times .
1 j n a été e eiênr-i poi - 1 s prov ,-
ces 'autr ■ - ble . n IL', me Voie , f i -
leurs . .' n - iuble e p x rat. q;i s :
Blés noux . du Daupt . c. 21 25 à 21 50

— — — ord. 21 25 à 21
Blés vieux du Dauphiné 21 à

— du Lyonnais .!
Les 100 kil. à la culture l ie coût ,

rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .

Blés de Bresse , choix 21 75 â
— — ordn . 21 50 à

Les 100 kil. rendus à Lyon , ou
dins les usines de notre rayon , condi
tions de commerce .
Blés de Boug . choix . 21 50 à

— - ordin . 21 k 21 25
Blés du Bourb . choix . 21 75 à 22

— — ordin . 21 50 à.

du Nivern-is choix . 21 50 à
— —   ord i 21 à 21 25
Les 100 kil. rendus à Lyon . on

dans les usines de notre rayon , con
ditions de commerce .
Blé Buisson de Vauc . 20 30 à 20 25

— Aubaines — . 19 73 4 20
— Seyssettes — 23 à 23 50
— Tuzelles — 23 50 à 24
Les 100 kil. sans toile , gare des

vendeurs .

FARINES DE COMMERCE . -- Les
droits d'entrée sur les blés , donnent
lieu à une polémique qui n'est pas
nuisible aux affaires en farines . Au
début de la semaine , tous les marchés
influencés par cette question ont re
levé leurs prix ; a place de Marseille 1
augmenté s' s blés de 50 à 75 centimes
par 100 ki et le marché aux farines
neuf-marques , nous arrivait mercredi
ave : une plus-value d'autant . A Lyon
ce mouvement s'est plus difficilement
accentué et bien que plusieurs ven
deurs aient eu l' intention de aelever

leurs prix , il n'ont pu y arriver, les
acheteurs faisant défaut .

Il faut cependant reconnaître une
meilleure tenue dans les cours qui res
tent à la dernière heure très fermes
comme suit :

Marques supérieures 42 à 53 50
Farines de cotn . prem. 41 50 à 42 50
Fannes -- rondes 33 à 34

i.e s-ao ne 125 kil. ■ isponihit», sui
vint marques , toiles compri-e* 30 jour*
!> aus escompte , gare de L>on .

gnobles , et rétabli plus d'égalité dans
les grappes . Dans le district de Gono-
bitz la maturité est f rt retardée , et
les raisins ont souffert de la grê'e .
Autour du Cilli , l'état des vignobles

- est médiocre . Les vins de ces districts
sont peu rechercnés et n qualité mé
diocre, excepté ceux du Rîtwsbef.f .

Dans les districts de Marbjurg et
de Pettaa l'étal les v;gno'd<-s est bon .
Le Mis,tel - K illoss et mag nfqie ; ses
vms son 1 recherches ; es r.ùsi , is sont
bien développes , et égaux .

COURRI.R DE SUISSE

Dans notre c ,. ton , ia q mutité de
v il uore i i ; éq i v iut à 1 i u ré-
cd e moy un ; m , is 1 ' jUal é e-t
exee , - nte E - .; K;I ,t c I ; d * L' AXÉE
1834 . • » ni s s » nt : 1 i ' s.
surtout e la u oe woio^y , ,,û
vi - ut notre meilleur vin , «t a Jussy .
Les prix sont très hauts , et ie vin nou
veau coûtj 40 à 45 fr. l' h ; ot , tandis
qu'en 1370 , il ne se payait que 20 fr.
25 . A Lausanne les prix s'établissent
à 59 fr. 60 ; à Yvorne , Villeneuve , La-
vaux et Aigle , 80 fr. et pius . Il est par
ti d'Etoy pour A.lemagne de fortes
parties à 50 fr. 55 . Dans la banlieue
de   ville de Neuenbourg , le vin blanc
coûte 51 fr. 56 , et le rou ge 90 tr. 50 à
91 fr. 50 l' Hectolitre ; dans le Klett-
gau , le rouge 90 fr. 95 et le blanc 68
fr. 69 les 100 mass . Dans le canton de

Sehjfïaousr on demande des prix très
élevés et l'on s'atterid à une nouvelle
hausse . Sur le lac de Zu ich , la ven
dange n'a commencé que le lundi 13 .

Dans   pays les acheteurs com
mencent à arriver en grand nom
bre .

COURRIER D'AUTRICHE

Le beau temps du mois de septem
bre a beaucoup amélioré l'état des Vi-

M. Vernhes , député de l ' herault ,
vient de deposer une proposition de
loi concernant les droits à percevoir
sur les boissons et les liquides conte
nant des alcools . En voici le t-xte :

Art. 1er . -- es droits ne circula
tion et d'entrée de la consommation
de dét.iii p*rçus suivant les lois ac
tuelle » réglant la matière, sont rem
placés par un impôt unique sur
degrés alcooijues contenus naos les
boisson » et liquides aiimantairus .

Art. 2 . — Les droits se ont perçus
comme les droits sur l'alcool , contor-
mément aux lois existantes .

Art. 3 . — L' iuipèt de l' alcool p ir
degre s»r-> flxè par ftOuamù . e d s ié-
putes et le Sénnvt .

Le gouvernement cherchera l?s
voies et moyens pour établir une quo
tité de taxe fiscale par degré alcoo
lique.

Art. 5 . -- La présente loi sera tai
se en exécution trois mois après sa
promulgation .

CHBOMiOUE LOCALE

( haaibre de commerce de Celte

Délibéra ion da 3 octobre 133«

( Suite  1 ■
En bornant là nos observations ,

nous ne pouvons qu'adherer. sans ré
serve aux ooserva.ions qui terminent
la lettre de M. le .Ministre .

11 est évident pour nous qu'en con
cluant les traités de commerce , ie
gouvernement français ne - s' est pas
uniquement préoccupe de complaire
aux producteurs étrangers oa aux.



commerçants français , mais qu'il a
eu surtout en vue les intérêts si res
pectables des consommateurs , et
qu' en . présence d'une production vi
ticole insuffisante , il a voulu ména
ger à la classe ouvrière uue boisson
saine et économique , en rendant pro
pres à la consommation nos petits
vins de submersion et de sables , par
leur mélange avec des vins plus char
nus et plus alcooliques de provenan
ces étrangères ,

D' un autre côté , nous sommes tout
aussi convaincus que ce serait com
promettre notre commerce d'expor
tation , et frapper nos vins d'une
suspicion légitime auprès des nations
étrangères , que de reconnaître im
plicitement qu' il n' en existe pas qui
atteigne le degré de richesse alcooli
que auquel nous avons l'habitude de
les exporter .

En résumé la Oha nbre de Commer
ce de < etie déclara émettre l'avis ci-
après :

1 - Afin d'aller au -devant de toute
obj etiou , meme peu tondèe , elle opi
ne un laveur du vin age à faible droit
en admettant que le vinage soit effec
tué exclusivement à la propriété ;

2 - Elle demande expressément l' a
bolition des bouilleurs de crû , qui
dans cette hypothèse n'a plus de rai
son d'être ;

3 - Elle se prononce de la manière
laplus énergique - outre l' abaissement
du titre légal des vins à 12 degrés ,
comme une concession fausse , injus
te , excessive , déshonnête vis-à-vis des
nations étrangères , et en contradic
tion absolue avec la vérité agricole .

Le rapport qui précède est adopté
à l'unanimité .

Pour copie conforme :
Le Président ,

RIEUNIER-VIVAREZ .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal de la Ville de
Cette se reunira en session extraor
dinaire le vendredi 21 courant à 8 b 1/2
du soir à l'effet d'autoriser l'adminis
tration municipale à traiter à l'amia-
bla , suivant les mises à prix , la vente
des terrains du cimetière de   Bordi
gue , la vente aux enchères du 27 octo
bre n'ayant pas donné les résultats
attendus .

EXAMENS DE BACCALAURÉAT

Dans les examens pour le bacca
lauréat qui ont eu lieu la Prélectu
re de Montpellier samedi dernier,
nous remarquons p IUJn les candidats
r eçus :
M. Max Wimber de Cette , pour les
sciences et M. Joseph Lacave pour
les lettres .

Nous félicitons nos jeunes compa
triotes de ces heure: :x résultats .-

Objetechi g . — vi . Lirou . quai
de la bordigue tient à la disposition de
son propriéuii e , un sac de voyage
qni aurait été échangé contre celui
de sa mère à la gare de \loutp lli.r .

Coatravt,ii».oa». — Proce * verbal à
été dressé contre la dame P. M. pour
avoir jeté lies balayures sur la voie pu
blique après I ' i, ejre réglementaire .

— Contre le sieur G. A * pour s'être
disputé e i avoir occasionné un rassem
blement .

Arrestations . — La dame M. origi
naire d'espagne a éte conduite au dé
pôt de sureté sous l' inculpation de men
dicité.

Deux imrins norvég - ns ont été
conduits au d pôt de sûreté , pour
ivresse matâtes ie .

M. Delabonde commissaire de po
lice lu 2m<> a rondissement va quuter
notre ville. C'est M , Roure commissa -
re do police de Castelnaudary qui vient
le remplacer.

THEATHS

Demain mmicredi
Hoylée opéra comique en 3 actîs .
Edgard et sa bj.uie , v ; < udevil.e en

1 acte .

MAHINt

AlOUVfcàlii * r DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 26 octobre

MAYoliQUB, ch. esp . Liberia , 63 tx.
cap . A'gone . v.u , quai-autanie .

MARSEILLE, vap . il . EgyVt>, T.U l \ .
cap . Pai'eta , diver.es .

oMY.vNE , .. p. ,- aorv . Hariaian , 413
ix . cap Vauliery , raisins
secs .

TRAPANI o. g. it . Manana , 75 tx.
cap . Di Cristina . fèves .

ONEGA , 3 111 .  nor ». Vesterlide , 387 tx.
cap , Lilertsen , planches .

KOTKA, b. k. fr. Felicité * 220 tx.cap .
Abe , planches .

P. VENDRES, vap . fr. Sacarée, 681
tx. cap . Leluduce, diverses .

Du 27 octobre .
TERRE-NEUVli , 3 m. fr ; Ville de

Fecanap , 246 tx. cap . Le
français , morues .

FELANITZ , b. esp . S. Francisco , 73
tx. cap . Atcover , vin.

P. VENDRES b. g. fr. Therese , 50 tx.
cap . Négrier , iest .

MA RSKIL O I1'. vap . fr. Isly , 892 tx.
cap . Bassères , diverses .

MARSf.IL E , vap . fr. Afrique , 681 tx.
cap . Bouchet , diverses .

VALENCE , vap . esp . Alcira , 455 tx.
cap.Tonua , vit,.

Du 28 octobre .
BARCAREb , b. fr. 3 amis , 25 tx. cap .

Francés , vin.
BARCAR.Es , b. fr. Jeuna Laure , 29

tx.cap . Henric,vin .
. SORTIES
Du 26 octobre .

• TOULON , v. f. Paul Riqnet cap . Ma—
gnan , vin.

PALMA , o. es . St. José cap . Ferrer
tuts vides .

MAHON . b. f. Justin Marie cap . Ablard
diverses .

VlLlN'JE c. f. T An tsU siecap Fer
rer , tuts V .'!>' s.

L A ■ >0 U VEàj LE , c. f. ^3 Jo>ehp cap .
Magti'-res , chaux .

GAETA . b. g. esp . Ri car o cap . Men-
sua Lesi .

Du 27 octobre

ARENDAL , 3 m. Norv . Ragna cu ;>
Peitersen , sel.

KOTKA 3 m. Norv . Sir Robert Pecl
Nsesvig, sel.

CHRISTIANIA , 3 m. norv . Iuga , cap .
Jacobsen , : el .

MILAZZO . b. g. aut. 'Ticito , cap .
Sianger , fûts vides et 3[6 .

CAbÀ UES, E b. g. esp . lSsprrat<za,cap .
i a , t. vi-jes .

FECAMP . 3 . m. f. Jacques cap . Delas-
sise , sel. '

LYERES , J m. ang . Lérincton , cap .
Ells , lest .

PHILADELPHIE , 3 m. it. Ottillia .
cap . L-e Rosi », terre rel'ractare .

MARSEILLE, vap . fr. Aude , cap .
Bory , diverses .

ORAN , vap . fr. Isly , cap . Bassères ,
diverse *.

MARSE LLE , vap . fr La Corse , cap .
La Lu mou , diverses .

MANIFESTES

amandes 1 a essences p , A. Baille .
1 f. vin p. Hr Bénézech .
36 b. sumac p. Penlevey .

Du vap . norv , llarlman , cap . Valle
ry , venant de Smyrne .

4»12 s. raisins p Brouilhet .
265 s. raisins , 054 s. raisius , 150

s. raisins p. ordre .
Du vap . Algérien , cap . Pelleport, ve

nant de Valence .

30 fp vin p. J. Bosc .
45 f. vin p. Castel .
20 f. vin p. Gnecco .
20 f vin p. A. Guerre .
10 f. vin p. Vinyes Reste .
248 f. v n p. E. Molinier .
350 f. vin p J Lateulado .
25 f. vin p. Henric etTulïou .
4 J f. ii n p. J. Goutelle .
40 f. vin p A Bertraad .
202 f. vin p. ordre .
b0 f. vin p. Bayrou .
30 f. vin p Estève et Sinot .

8 D f. vin p 1ioux et Grena la.
1% f, vin p. D ' scatllar .

1 ' 0 f. vin p. P. Domergue .
I f. eau-de-vie p. Caftarel .
30 fo vin p. P. oste . .
o f. vin p. E. Gabalda .
100 f. vin p. Darolles .
5 i f. vinp,Grujer et Cie .
100 f. vin p. Bouiiech .
6 f. vin p. L Ma . tel .
40 f. vin , 20 s. amandes , 6 s. noi

settes , 42 f. vin , 116 p. grenades p.
ordre .

Du vap . fr. Émir , cap . Lachaud , ve
nant d'Oran .

2352 s. raisin p Transbordement .
Du vap . fr. Eijrk ud < es Vergnes, cap .

Serande , venant de Marseille .
34 s. raisins , 523 s. raisins p.

Brouil et.

Du vap . fr. Aiufe , cap . Bory , venant
de Marseille .

10 s. café p. Michel Nègre .
■J» 1w

Dépêches Telegrapliiques
Paris , 28 octobre .

La commission du Tonkin . a déci
dé qu' elle ne rédigerait pas cette fois
des noies confidentielles en dehors
des procès- vei baux . Elle a décidé
également d' entendre le général Mil-
lot et le colonel Guerrier , ainsi que
M. Armand , l' ancien commissaire
civil , et le commandant Fournier .

— Le préfet de la Seine a eu plu
sieurs entrevues avec le syndical
île la boulangerie auquel il a signalé
réc . ii ' 1 entre le prix des farines et ce
lui du pain .

Le syndical a convoqué les boulan
ger de Paris en assemblée générale
pour le 28 .courant .

P ris , 28 octobre , 5 h. 20 nul .
M. Grévy a reçu hier , dans l' après-

midi , M. le comle de Mobrenlieim ,
ambassadeur de Russie .

l.ans la matinée , i ! avait reçu M.
le marquis SiUela , ambassadt ur
dTKsragnj , et l' avait retena à déjeu
ner .

— Les deux • principaux chefs
des insurgés cubains , Maceo et Cas

,   so arrives à Alger après s'êlre
enfuis des îles Baléares ou ils étaient
internés . .

Les proscrits espagnols , nombreux
à Alger , leur ont oifert hier un ban
quet . .viacco se dispose à partir potu
Paris

CASINO MUSICAL

Tous les soirs pani Concert
Programme varié .

A VENDRE

Pour cause de santé un magasin
d'articles pour. chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville , 17 .

Le nommé Joseph Mouret prévient
lQ public qu' il ne paiera aucune det
te contractée par sa femme Marie Es
pinasse, qui a quitté le domicile con
jugal .

A REMETTRE

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

Bosc n 1 3

P. LAMBERT
St-PIERRE M liiTiNiQUE à MARSEILLE

E.,furris cSs Tafia.
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations st-James

Adresser toute demande à M. Edmond
SASSY, seul représentant à Cette ,

i\(* —— ._!__ __«È

AV: S — Tous les mercredis

M. CHANONY

PîiO'f ï'\ï!/:ie. d - vient
1 IX'.. '.M * 01 >2 ff* v-ç» puer , Quai de
i } - c. a Ciit iE .

S iv 'é de Poi•.:'al's gMiideur
«•» et de Repmptcuons d'an
ciens portraits ,

Un Million de lleccftes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE MATK .NALE

ILLUSTRÉE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l'huile ; pâtisseries , office
confiserie , art d'accommoder les res
tes , savoir-vivre , dissection , service
de table , hygiène , médecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , lanifications , . soins
à donner aux. eniants , agriculture,
jardinage, économie rurale , petit jar
din des dames , lloricuiture , géologie ,
météréologie , nventions et découver
tes utiles a tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie histoire
naturelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage, apiculture , séricul-
ture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une
application journaliere .

Par JULES TROUSSKT , DOCTEUR PIQUAN-
TK\, BENJAMiN PiiuiiAii , DOCTEUR - JULES
MASSE, MME SOPLUE NVATTIÏL , MME MAR
CHAND E. LÎOUKSIN , JULES BEAUJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2 S00
gravures inédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
fin centimes , paraissant tous les 15
jours , chez me veuve Bognier»rand
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix i3 tr. chez M. Fayard édi
teur , boulevard St .viieliei , 7e>,à Paris .
ituäti!SS2EîS«S0SSI5M«îSÏSMHfi

Le gérant responsable : B >. »3

Imprimerie ect  , ,oi A. C1103,

Séeiamartuns . — Une excavation
e , iste , au quai inférieur ;tie la place .

La bo ne ton aine située rue du
poit n-uf, ainsi que celles de la rue
Régi et du quai de la Réqubhque sont
en mauvais état . v s à qui de droit .

Du ap. a . Egiuo, cap . Poretto , ve
nant ue Marseille .

200 b. sumac p. Cafarel .
44 b. sumac, 88 b. chauvre p. or

dre.
fk b. chanvre , 1 c , fruits, 25 b.



COMPAGNIE 1HSP\N0.FIUNÇAISK
TRANSFOHTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CET   et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie ï.ASUlKWOClKïllI'K dont le sidgo est à liJTTJ-, quai de Bosc , 8.

DIRECTEUh :M. Henri MARTIN.

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

Jee 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 RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette» Uarcelone, Valence. Alicante» Carthagèn,
A-lin^ria, Malaxa, San-Feliu et Palamos,

ïiP.TB JOURS DESTINATIONS

11« « rite les Jeudis Barcelone ,Valonco . Alicante , Carthagene, Almérl», Malagf

Wurscloue
le» Dimanche

le» Samedis
Valence , Alicante , Cnrthagfene , Alméria , Malaga.
i n Féliu , Palamos, Cette .

Be Valcuee
les Lundis
les Mercredis

Alicante , Carthagène , Almérifi , Malaga.
Barcelone , an Féliu , Palamas , Cette ,

De Alicante
les Hardis

les Mardis
Uarthagfne, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette .

De Cartagène
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barceloie, Sa» Féliu , Palatnos, Cette

De Alméria
les Jeudis
les Dimanche !

Vlaiaga.
Carthagène, Alieante , Valence , Barcelone , San Féliu

P'alamo», Cette ,

De Halaga les Samedis Vlméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu , Palainos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelone

D S PABTS JOURS DESTINATIONS I

De fetlA los Sfmediâ Barcelrnf
îf. les Samedis TArrasrone

De BarpolonA lna M ard is uette

lie Tarragone les Mardis veue

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE
— TARKAGONE
— VALENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE ..
— AEMÉRIA
— MALAGA
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Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

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

Pàtamos, Hijos de G. Mata *, Alméria Spancer Rod
banquiers . Icvenfeld , baa

San FélioU, Juan Fortin, consi- quiers .
gnatairc . Malaga. Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
coneîgnataires. Tarragone, Vindn, de B. Gonsé

Valence^ G. Sagrista y Colï , y Oie consigna-
banquier. taires .

Alicatnet G. Ravello é Hijo
banquiers.

ASSURANCES
&& Compagnie tient à la disposition des chargeurs unejpoliceiflot-

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUll

F, MORELLI & C 19 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils) ct
JZ>L£X:'AJLL rI7fe* ï>JEù OJQ'FTK; les lasdis , Mercredis el icoére» ^

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPAKT!$ .OfJ

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Sauseill, 8 h. soir, pour Cette.
Mer-ortdi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bastiâ ' 1

Livourne, Çivita ' Veccliia ot Naplea. Livourne .
J oii<ii, 8 h. soir, pour Ootte. Dimanohe, 8 h. matin , pour Gêne*
Veatlrodl , midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . j

priano.

prena au aepart de uette en correspondance avec les soeietes ren es ! ,

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers j ;

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

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne el
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, kurra-
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour îret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

oOmPÀGNIE OE NAVIGATION SV1IXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE

Agence de Cette

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Mostaganem et Arzew
tous les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Marseille , trois départs par semaine.

Départt du Lundi 27 octobre au Lundi 3 novembre 1884 :

LUNDI j » T Pfmn pour Oran en transbordement ISLYOctobre 27 j ilAmluI! Mostaganem , Arzew et Nemours . | cap . Bassière ,
MARDI __ I pour Alger, Bougie , Djidjelly et I ÉM.Ti

Octobre 28 | Tenez. | cap . Lachaud .
MERCREDI I I T I SOUDANOctobre 29 ~ pour Philippeville et Bone, cap. Auùert .

S'adresser à Cette, à M. G CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

lonoerie Electrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiro.r, à un
bureau .

PRIX de l 'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Celle

ai™ « MSI8
Un des premiers Éiablissements

DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUl

ïEnu par M. GDIZARD.
mu ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement mnexé 4 l'HOTE

CONSEIL AZtTNZCXPAZi

Reliures Électriques
our papiers d'affaires , musiqae ett

SEUL DÉPOilTAIBB A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur
ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQ UETS AMÉRICA]

remplaçant avantageusement les c
roies

PEEMER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ililii Uj iffl ni 11) 1 16 ■ «i ii il IfeHj!.iSï Si» m MUmuM.F i _i, __i1  i
A. CROOS , successeur de J. VOHS

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
axu prix les plus réduits.


