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CETTE 31 Octobre 1884

A l'occasion de la Fête de la
TOUSSAINT , le Journal ne paraî
tra pas demain .

Madères et Jacobins

Les polémiques entre journaux du
centre gauche et journaux opportu
nistes sont intéressantes . Le pau
vre centre gauche définitivement
évincé. de toute fonction gouverne
mentale , estime que tout va de mal
en pis , tandis que la presse oppor
tuniste ayant ses amis au pouvoir trou
ve , assez logiquement , que les affai
res vont le mieux du monde, la guer
re est particulièrement très vive entre
le Journal des Débats et la Républi
que française .

Le Journal des Débats dresse un
réquisitoire , d' ailleurs assez exact , des
diverses iniquités accomplies succes
sivement par ce qu' il appelle dédai
gneusement la « secte depuis quelques
années au pouvoir . »

« La petite guerre dit-il , se fait
près de l'autel . Le secrétaire de la
mairie dispute au sacristain le droit
de sonneries cloches . Il n'y a pas
de vexations mesquines , de piqûres
d'épingle qu'on n'emploie pour tour
menter le clergé . chaque jour, le
gouvernement et les Chambres inven
tent une nouvelle manière , plus étroi
te , d'appliquer le Concordat . Chaque
jour , les municipalités , rivalisant de
zèle avec les grands pouvoirs publics
s' ingénient à découvrir dans les usa-
ges quelques moyens nouveaux de
taquiner es curés . Le gouvernement

t
a respecté les congrégations de fem
mes , les municipalités moins tolé
rantes les chassent des hôpitaux et
des asiles , et les traquent de mille
manières . Les haines de village , les
discordes de clocher s'avivent dans
ces conflits de plus en t plus violents .
L'école est transformée en camp re
tranché d'où la libre pensée foudroie
l'église ; la lutte du manuel scolaire
contre le catbéchisme prend des pro
portions épiques ou plutôt héroï-co
miques . »

Ce tableau de l' état de la France
depuis que les coteries de libre-pen-
seurs y font la loi n est nullement
chargé . Seulement , il s' agit de savoir
si les amis du Journal des Débats
sont réellement fondés à en décliner
toute responsabilité .

Ce n'est pas l' avis de la République
française, qui rappelle impitoyable
ment la part active du centre gau
che aux premières mesures de persé
cution et de proscription . Qu' on en
juge :

« Le Journal des Débats est la mai
son d'un homme qui a fait , à juste
titre , quelque figure dans l'histoire
de la troisième République , quia été
ministre sous le principat de M. Thiers
sous le septennat de M. de Mac-Yla-
hon , sous la présidence de M. Grévy ?
Quel est le cabinet qui a présenté
larticle 7 contre les congrégations ?
C' est le premier cabinet formé après
l 'avènement de M. Grévy . M. Say
y tenait le portefeuille des finances .
Quel est le cabinet qui a commencé
l' épuration des fonctionnaires ? C' est
le cabinet du 14 décembre 1877 . M.
Say y était ministre des finances . Ce
cabinet fut renversé parce qu' il ne
poursuivait pouit avec assez d'éner
gie cette épuration salutaire et fut
remplace par un autre qui acheva

l'œuvre . Et qui s' était charge . dans
le nouveau cabinet , du département
des finances ? C'était encore M. Say.»

!1 est clair que les « modérés »
d'aujourd'hui ont ouvert aux jaco
bins la voie des violences qu' ils leur
reprochent en ce moment , unique
ment parce qu' ils estiment qu' elles
ont compromis leur situation .

La République française les rail
le comme les intransigeants rail
lent les opportunistes .

Les hommes du Journal des Dé
bats ne méritent-ils pas un peu ce
qui leur arrive ? s

Si , au lieu de marcher à la remor
que des jacobins , lorsqu' ils étaient au
pouvoir , ils avaient su leur résister ,
on ne leur reprocherait pas aujour-
d' hui leurs palinodi " S , et les protes
tations qu' ils font entendre contre la
conduite des maîtres du jour ne pa
raîtraient pas dictées seulement par
le regret que leur cause leur éloigne
ment du pouvoir .

REVUE DE LA PRESSE

Le 1Xi e Siècle parlant de bruits
relatifs a ne médiation de l'Angle
terre , estime que l' acceptation d'une
intervention ne ferait qu'augmenter
les audaces de la Chine . La France
doit attendre les propositions de paix
et se fortifier dans l' Indochine .

La Presse dit : Il semble que le
meilleur ministre des affaires étran
gères d' une nation en devrait être le
citoyen le plus malin . .

Les adversaires mêmos de M. Fer
ry n'oseraient pas affirmer que le

président du conseil répond à cet
idéal . Il paraît évident, par exemple ,
que dans les affaires du Congo et du
Niger , qui doivent faire l'objet de la
prochaine conférence de Berlin , M.
Jules Ferry étaie une innocence de
pensionnaire . On n'a pas trouvé non
plus qu' il flt preuve de beaucoup d'ha
bileté dans notre différend avec l'An
gleterre . Grâce à lui , l'Egypte sera
bientôt une simple possession anglai
se.

Mais si M. Ferry n e réussit pas à
donner le change aux Allemands et
aux Anglais , en revanche il réussit
merveilleusement à tromper ses com
patriotes :

Le Courrier du Soir dit : « On
disait que plusieurs membres de la
commission seraient disposés , si le
gouvernement prenait cette attitude,
à recommander à la Chambre de re
fuser , comme absolum L insuffisant ,
le crédit de dix millions demandé
par le ministère ,

C est un simple bruit de couloirs
que nous reproduisons ; et nous nous
refusons à y ajouter foi , car il est
impossible que le président du con
seil ne comprenne pas la nécessité
de mettre à la disposition du géné
ral Brière de Lisle et de l'amiral Cour
bet les moyens d'action nécessaires
pour pousser activement les opéra
tions en vhine et au Tonkin .

Le Télégraphe s'occupe des nom
breux changements de fonctionnai
res de Chine et au Tonkin : « Tous
ces changements de personnes , tous
ces tâtonnements , toutes ces erreurs
dans le choix des hommes sont pour
beaucoup dans la stérilité des sacri
fices qu'on demande au pays . »

Le Pays, à propos de la médiation
anglaise dit : • 11 était écrit que M.
Ferry , comme ministre des affaires
étrangères , n'épargnerait à la Fran
ce aucun deboire . Après l' avoir faite
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DANS LA PLACE

Après une demi-heure de recher
che , l' employé de l' état civii lui mit
sous les yeux la copie de la publica
tion des bans de Pierre Kervigan , ar
tiste peintre , et de Gertrude de Cour-
rance, "fille légitime du sieur Louis-
Agénor de Courrance et de dame Ca
therine Morelet .

Il fallut à Mascaret une bien gran
de force sur lui-même pour ne pas
tomber à la renverse ; le drame de
Beaumont-du-Périgord lui était aussi

présent à 1 esprit que s'il avait eu lieu
l veille , Gertrude était la fille dn
marquis de Courrance !

Alors il se sonvint,en effet de cette
enfant qui ava t disparu la nuit mê
me du crime , t et dont personne n'a
vait plus entendu parler . C'était elle !
c'était Gertrude !

11 sortit de la mairie , en proie à une
telle exaltation , que l'employé resta
convaincu qu' il avait eu affaire à un
fou . Mascaret se souciait bien , en vé
rité de ce que pouvait penser ce bra-

j ve homme ! Il avait d'autres projetsj en tête .
Pourquoi écrivait-il à Germance

« de ne pas l'inquiéter de lui , que
i tout allait bien , qu' il était urgent
j qu'elle démanageât aussitôt, ainsi que

le sieur Maradoux , si elle ne voulait
rien compromettre ? » Pourquoi le
soir même [prit-il l' express de Péri
gueux, qui part de Paris à huit heu
res quarante-cinq minutes ? Pourquoi
enfin disparut-il de la grande ville
peudant huit jours , à la grande stu
péfaction des demoiselles peintes et

des jeunes gommeux imbéciles , dont
il s'était fait le protecteur ou l'amphi
tryon ?

V
LE CHANTAGE

Pendant que ces orages s'amonce
laient autour d'elle, Gertrude conti
nuait sa vie de femme heureuse .

Ei le avait vu un instant . le lende
main du bal , son mari soucieux ; puis
soudainement jla tristesse de Pierre
disparut . Ne pouvant soupçonner la
vérité , elle crut simplement à l'une
de ces préoccupations d artiste , com
munes , hélas ! dans cette vie laborieu
se et fiévreuse .

Pierre avait oublié la scène du bal ,
parce qne M. Mortimer le tenait au
courant de ses découvertes . D'abord ,
sa visite à la baronne de Nainville .

La baronne était venue s'excuser
auprès de M. Ivervigan d'avoir été la
cause indirecte d' un ennui pour lui .
Bien entendu , on lui avait laissé
ignorer de quel genre de scandale le
Sphinx s'était rendu coupable.

Puis , enfin l'Américain avait pu
donner au peintre le nom de l'hom
me par qui les cartes avaient été
commandées . On ne pouvait donc
plus hésiter . C'était une vengeance et
pas autre chose .

Cependant , si Pierre ne pensait plus
à cette scène douloureuse , il conser
vait en quelque sorte le vestige de
cette infâmie . La calomnie ne s' efface
jamais entièrement. De même que le
vin épais laisse au fond du verre un
dépôt terreux , quand on l'a clarifié ,
la calomnie laisse également dans le
cœur le dépôt du soupçon . Chez lu
ce n'était pas encore le soupçon , mais
une sorte d' inquiétude vague , de tour
ment à fleur de peau , si je peux
m'exprimer ainsi . Il se prenait à son
ger que , en effet , M. Mortimer venait
trop souvent dans sa maison .

Non qu' il aimât moins ce galant
homme , qui leurtémoignait tant d' af
fection sincère et désintéressée , mais
il éprouvait une espèce d'irritatioa
presque inconsciente .

A suivre .



vassale de l'Allemagne , il en fait l o
bligée de . l'Angleterre . »

Le Français dit : « Au crime qui
consiste à taire les affaires du pays
dans l'ombre sans le consulter , M.
Jules Ferry ajoute celui de tromper
la France . Oui ce ministre est le mi
nistre du mensonge , il ment quand il
parle , il ment encore quand il se tait .»

Nouvelles du «four

Le Temps publie la depeclie sui
vante d , Hanoï :

« La garnison de Tu-Yen-Quand
qui a repoussé , il y a quelque temps
l'attaque des Chinois a eu a subir , 4
jours de suite , de nouvelles attaques
et les a repoussées vigoureusement ,
comme la première . Des bandes de
pirates se sont montrées sur le canal.
des colonnes ont été immédiatement
envoyées à leur poursuite .»

Le Télégraphe, après avoir dit qu' il
ajoute foi au bruit de médiation an
glaise , déclare qu' il est d'autant plus
étonné que dans les cercles bien in
formés cette intervention parait inop
portune et que M. Ferry pouvait bien
sepasser d' un tiers qu'on sait être
des plus encombrants . Il parait tou
tefois que cette décision n'a été prise
cu'à la suite du refus formel du géné
ral Campenon d'envoyer plus de
deux régiments au Tonkin .

Les attentats contre les sujets étran
gers se multiplient à Tanger. Deux
Israélites citoyens français ont été
maltraités par l'ordre des autorités
de Fez pour | avoir reiusé de marcher
pieds nus dans les rues. Une grande
panique régne dans la colonie algé
rienne de Fez .

Depuis l'arrivée du sultan , deux
sujets français ont été chargés de fer
par l'ordre du grand vizir et trans
portés aux confins du pays . L'ordre a
été donné de les exhiber dans les
villes principales et de montrer au
peuple la puissance du sultan . Cette
violation des traités internationaux
cause une émotion générale.

Le dernier conseil de cabinet s' est
occupé des questions relatives à l'or
ganisation de l' exposition internatio
nale de 1879 . 11 a décidé de nommer
une commission extra-parlementaire ,
chargée d'étudier ces questions Ai . An
tonin Proust sera . président de cette
commission .

Toutes les puissances ayant accepté
l'invitation qui leur a été adressée
pour la conféredce dans laquelle on
doit discuter la question des territoi
res de l'Afrique occidentale , la con
férence se réunira à Berlin vers le 15
novembre prochain .

M. Sauvalle , syndic de la faillite des
chemins de fer d'Alais au Rhône , au
rait prévenu le président du tribunal
de commerce que, comme conséquen
ce de l'annulation de la société qu' il
poursuit, il était obligé d'assigner M.
Cazot   responsabilité à l'égard des
actionnaires . Le président du tribu
nal de commerce aurait avisé le garde
des sceaux .

Un grand nombre de chapelles de
la province de Cantonont été détrui
tes . 200 maisons appartenant aux cliré
tiens ont été brûlées , des femmes ont
été outragées et des hommes torturés
pour avoir refusé de sacrifier aux
idoles .

2 évêques , 30 missionnaires et 700
chrétiens venant de Canton sont ar-
ivés ici , où le vice -roi est très-hostile
aux étrangers ,

M. Paul Bert a dépose un contre
projet à la proposition des certificats
universitaires . Ce projet remplace
les baccalauréats par des certiiiats
d' études obtenns après trois années
d'études passées aux lycées ou collè
ges universitaires . Ces certificats ne
seraient pas obligatoires pour les ins
criptions aux facultés de droit , de
médecine , de lettres et de sciences .

Des avis de Berlin .constatent que
le caractère marquant des élections
est l'échec des progressistes et le suc
cès relatif des socialistes . Ceux-ciaont
obtenu une grande augmentation de
voix dans les circonscriptions où jus
qu'à ce jour les élections leur avaient
été tout à fait défavorables . On pré
voit qu' ils auront 25 représentants au
Heichstag . Les progressistes perdent
lu sièges-

Une violente tempête a sevi hier ,
principalement sur les côtes septen
trionales de l'Angleterre , et a fait su
bir à la marine des pertes considé
rables . De nombreux navires ont été
jetés à la côté et quelques équipages
ont péri .

1881-1884

M. Jules Ferry disait , il y a quel
ques jours devant la commission du
budget :

« Messieurs , vous ne pouvez pas
échapper à de nouveaux impôts . Il
n'en faut point parler maintenant , à
cause de la période électorale qui va
s'ouvrir . Mais , une fois les élections
faites , nous y reviendrons fatalement »

Il est curieux de radprocher ces pa
roles de M. Jules Ferry des promesses
qu' il faisait en 1881 à ses électeurs de
Saint-Dié :

« La nouvelle Chambre , écrivait
M. Jules Ferry dans sa circulaire élec
torale , devra tout faire pour étendre
à notre agriculture , soumise à >)e si
rudes épreuves , l es bienfaits de cette
politique de dégrèvements qui n'est
pas un des moindres titres de la Cham
bre des 363 à la gratitude du pays .»

Trois ans d' administration opportu
niste ont passé sur cette promesse ;
on voit comment elle est réalisée .

COMMERCE
Narbonne , 30 octobre .

Les achats continuent et quelques-
uns sont importants ; tandis que cer-
t ius propriétaires acceptent sans re
chigner les pr.x du jour , d'autres ne
s'y soumettent pas sans résistance ,
mai » comme ils ont contre eux la
médiocrité de leurs vias , ils n'ont ja
mais la dernier mot .

Qu' ils ne se plaignent pas , ceux
qui ont bonne récolta ! il ne comp
taient pas il y a quelques mois , sur
pareil ! ,et e chance et seraient bien
heureux d'avair chaque année les
revenus qu'elle leur procure au
jourd'hui avec des prix réduits .
Le triste sort , de ceux qui n'ou t
pas ou ont peu récolté doit, d'ailleurs
leur faire paraître le leur enviable .

Si nos vins de 1884 sont médio
cres , ils le doivent en partie à
lleur faiblesse alcoolique et le vinage
leur serait fort utile . Ne pouvant l'o
pérer , nous devrons y suppléer par le
moyen des vins é trangers que les au
tres parties de la France préféreront ,
de leur côté , plus que jamais et le tri
but que nous payons aux nations voi
sines en deviendra plus loud . Ainsi
le veulent les fortes têtes qui , dans le

Parlement s'obstinent à nous refuser
l' usage moyennant un droit que le
Trésor encaisserait volontiers , d' une
faculté idont l'étranger use et abuse
gratuitement . C'est ce qu' ils appellent
faire les affaires du pays !

Protéger à notre détriment les vins
exotiques , enrichir l'Espugne et l' Ita
lie , apprauvir le Trésor public dans
un moment où tout lui fait besoin , ag
graver du même coup le mal que fait
le phylloxéra aux populations méridio
nales , telles sont les conceptions mer
veilleuses de nos modernes Solons . Voit-
on ailleurs qu'en France de sembla
bles anomalies ?

Il est vrai qu'on croit être dédom
magé , sous le rapport financier , par
le produit de la surtaxe .sur les vins
dépassant 12 - O!i ! le bon billet qu'on
a là ! On en aura des vins au-dessus
de 12 *! S'ils ont quelque chose à payer,
nul n'enverra qu' à ce titre et on y ra
mènera môme les vins naturels pour ne
pas:subir des formialités;désagréables ou
décisions arbitraires ,et lorsque les pays
dont les représentants ont imaginé
cette belle invention auront besoin de
vins généreux pour améliorer les leurs
ils devront s'en passer et ne seront
pas les derniers à s'en plaindre . De
plus , l'arsenal si bien fourni des con
tributions indirectes se sera nanti
d'une nouvelle arme contre le com
merce . Ainsi tout'] le monde perdra ,
mais les inventeurs de cette ritournel
le se consoleront par l' idée qu' ils ont
entravé d<s concurrents auxquels ils
portent envie .

O beau pays de France ! quand
Dieu t'eût comblé de se ; dons il vit que
ta part serait trop belle et pour qu'el-
ne fut pas au-dessus de celle des au
tres peuples , il livra tes enfants aux
rivalités et aux jalousies . C'est depuis
lors que leur meilleur temps se passe
à s'entredècliirer .

Nous avons eu connaissance des
ventes suivantes :

Cave de Gaussan , à M. Lambert de
Sainte Croix , 10,000 hect . à 30 fr.
l'hect .

Cave de Lastours , à M. Calas , 6,000
hect. à 30 fr. l'hect .

Cave de Lebrettes , à M. Razouls ,
4,900 hect , à 25 fr. l'hect .

Cave de ï.es Campets à M. JLéonce
Vie , 4,500 hect .. à. 25 fr. l' hect .

Cave de La Motte , à MM . Causse-
Cou ral , C , 500 hect . à 17 fr. 75 c.
l'hect .

Cave de la Tour , à M. Sarda , 1,000
hect . à 26 fr. l'hect .

Une petite partie de la cave de
Montplaisir , à M. Gayraud , 600 hect .
à 28 fr. l'hect .

Cave de la Carbonne , près Coursan ,
800 hect . environ , 1t3 fr. l'hect .

Cave Guillauuiat , à Montredon ,
2,000 hect ., à 30 fr. l'hect .

Il s'est traité de nombreuses affaires
en petits lots , aux prix ci-après :

A Bages , de 30 à 32 fr. l'hect .
A Ornaisons , à 28 et à 29 fr.

l'hect .

A Sigean , à 30 , 31 , 32 , 53 et 34 fr.
A Leucate , le 30 à 36 fr, l' hect .
A Montredon , à 32 fr. l'hect .

A Lapalme, de 32 à 37 fr. l'hect .

A Roquefort - des Corbières , à 30 et
31 fr. l'hect .

A Treilles , à 32 et 33 fr. l' hect.
A Peyriac-de-Mer , à 27 , 30 et 31 fr.

l'hect .

Aux environs de Lèzignan, à 26 ,
27 et 28 fr. l'hect .

Dans les environs de Durban , à 30
et 31 fr. l'hect .

CEREALES

Lyon Guillotière , 30 octobre .
Les échantillons a la vente é-aient

fort peu nombreux. Le prix de 21.51,
qui a été pratiqué samedi pour les
premières qualités de blé du Ljonnais
et du Dauphiné , rencontrait aujour-
d'hui plus de difficulté . En résumé la
tendance est restée indécise et les cours
pratiqués sans variation notable . Co
tons donc ;

Blés uouv. du Dauph . c. 21 20 à 21 50
— — — ordin 21 25 à 21

Blés vieux du Dauph . 21 à
du Lyonnais 21 50 à 21 25

Les 100 kil. à la culture l ,r coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon

En ce qui concerne les blés de
Bresse et de la Dombes , les affaires
depuis quelques jours sont devenus
beaucoup plus difficiles avec hotre
place , les hautes prétentions de la cul
ture ae ces pays tenant le; blés de 21
à 21.25 sur ces marchés, mettent le
commerce dans l' obligation du tenir
21.75 et même 22 fr. les 100 kil. pa
rité Lyon , prix trouvés trop élevés par
notre meunerie . 11 est vrai que de
puis cette augmentation les offres de
ces pays faites sur notre place j ont
beaucoup perdu de leur importance ,
les vendeurs trouvant un écoulement
plus facile et à des prix plus rémuné
rateurs sur les marchés de Bourg
Lons-le-Saunier, Dole , ,etc. Voici les
prix actuellement tenus :
alés de Bresse , choix 21 75 à 22

— ordin 21 75 à

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

En Bourgogne on signale également
une diminution sensible des offres de
la culture et des prix par suite beau
coup mieux tenus . On cote :
Blés de Bourg . choix . 21 50 à 21 75

— ordin . 21 50 à

Les 100 kil. rendus à Lyon , con
ditions de commerce .

Les blés du Bourbonnais et du Ni
vernais ont également bonifié de la fa
veur qui se manifeste un peu de par
tout . Cependant il faut reconnaître
qu' ici les vendeurs sont moinsjej igeants
que partout ailleurs , les quelques blés
vieux qui restent soit dans les greniers
de la culture , soit dans ceux du com
merce empêchent les prix de s'élever
davantage ; c'est ainsi que l'on paie :
Blés du Bourb , c , ,22 à 22 50

— — ordin 21 75 à 22
— du Nivernais c. 21 50 à

— ordin . 21 à 21 25
Les 100 kil. rendus à Lyon , ou

dans les usines de notre rayon , con
ditions de commerce .

La hausse rapide qui s'est prodtii-



te à Marseille la semaine derniere
sar les blés exotiques est aujourd'hui
arrêtée . A l 'activité fiévreuse de ce
marché a succèdé le calme , les tran
sactions depuis vendredi y ont été de
peu d' importance et les prix n'ont pas
subi de variation .

FARINES DE COMMERCE . -- La
tendance faible du marché de Paris,
puis la fermeté signalée hier n'ont au
cune influence sur nos farines de com
merce qui restent gbien tenues mais
sans changement appréciable . Les af
faires sont très calmes aux cours que
voici :
Marques supérieures . 42 à 43 a0
Farines de com . prem. 41 50 à 42 5G
Farines -- rondes 33 à 34

Le sac de 125 kil. disponible , sui
vant marques , toiles comprises,30 jours
sans escompte , gare des Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
LA QUESTION DU PAIN

Un journal annonce que l'adminis
tration a convoqué les boulangers de
la ville , dans la soirée de mercredi ,
pour les inviter à diminuer le prix
du pain . MM . les boulangers ayant
répondu que cette diminution était im
possible , la question serait mise à l'or
dre du jour d' une des prochaines séan
ces du conseil municipal , qui aurait
à décider si devant le refus des
boulangers , il n'y aurait pas lieu d'ap
pliquer la taxe .

A ce propos , nous apprenons qu'u
ne boulangerie va s'ouvrir , à partir
du f novembre prochain , dans notre
ville , et que, en vertu d'arrangements
pris avec le Président du Cercle ca
tholique , le pain sera livré aux mem
bres de ce cercle , avec une diminu
tion de cinq centimes par kilo . Nous
ne pouvo s qu' approuver cette me
sure , mais nous regrettons qu'elle ne
s'étendre pas à tout le monde .

La charité n'a pas de parti et puis
que ces messieurs du Cercle catholi
que veulent faire une bonne oeuvre ,
qu' ilsla fassent complète en en faisant
profiter toutes les classes nécessiteu
ses à quelque parti qu'elles appar
tiennent .

Ce serait là du socialisme chrétien
bien entendu

FÊTE DE LA SAINTE CECILE

Les membres adherents à la fete
sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu dimanche prochain , 2 no
vembre à 10 heures du matin au
grand Café de l'Esplanade .

Ceux , qui sans motif légitime , n'as
sisteront pas à cette réunion seront
considérés comme ne faisant plus
partie de la fête .

Pour le Comité .
Le président,

GIRAUD .

THEATRE

Demain samedi ,
En matinée : Le Bossu ou le Petit Pa

risien .
Le soir : Si j'étais Roi , opéra co

mique en 3 actes

Commsircemeaî d incendie . — Un
commencement d' incendie a eu lieu
hier, à 3 heures du soir, rue de l'hos
pice , 30 ; il a été bientôt éteint avec le
concours des voisins . Les dégâts sont
insignifiante et sont couverts par la
Cie d'assurance la Clémentine .

Objets perdus . — Le nomme Odam
Félix , rue Arago , 32 , a déclaré au bu
reau de police qu'il avait perdu un li
vret de la Société V Union .

— Mme Eugénie Joncla , a déclaré
au bureau de police qu'elle avait per
du une bague en or , en forme de ser
pent et surmontée d' une pierre . Récom
pense à la personne qui la lui rappor
tera .

Vol. — Le sieur Agudo , Joseph ,
domicilié rue de la Darse , a déclaré au
bureau de police qu'on lui avait volé
dans sa chambre la somme de 20
francs .

Chèvre égarée . — Une chèvre a été
trouvée; son propriétaire peut la récla
mer rue Mercier , n # 5 .

Arrestations . — Les sieurs F. M.
et T. J. A. , ont é é Iconduits au d^pôt
de sûreté pour ivresse manifeste et
scandaleuse .

— La nommée R>mana Larida.d'o-
rigne espagnole , expulsée du territoi
re français le 30 août 188'f-, a été con
duite au dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste et scainialeuse .

Contraventions . Proces-verbal ,
a été - îressé contre le sieur A. S. , pour
ne pa« avoir veillé à la propr.-té de
l' impasse carrière Kabre , coté sud du
château d' Eau , ou il existe des exca
vations et des mares d' eau corrom
pue .

— Contre la dame R. B , pour jet
« l'eauj sale sur la voie publique .

Coi tre la dame V. , quai de la
République , pour avoir étendu du lin
ge sur la voie publique .

ÉTA 1 CIVIL DE CETTE
du 23 au 31 octobre

vu .v. Y.NCkS

8 garçons et 13 filles .
DÉCÈS

Marguerite Imbert , veuve Duraad ,
âgée de 44 ans.

Jacques Paulet , veuf Goudard , âgé
de 76 ans.

Marguerite Clot , épouse Roche , âgée
de 29 ans.

Pierre François Marius Grégoire ,
âgé de 17 ans

André Théodore Guirauden , âgé de
34 ans.

Félicité Castoli , veuve Jeanella . âgée
de 82 ans.

François Narcisse Bertin , âgé de
35 ans.

Marie Louis Jean Henri Bergeyron ,
âgé de 24 ans

Esprit Simon Fabre , épouse Levis .
âgé de 70 ans.

Marie Lagarde , épouse Déjean , âgée
de 38 ans.

Marie Célestine ieux, u épouse Maze ,
âgée de 38 ans.

Marie Euzet , épouse Défarges , âgée
de 51 ans.

Emmanuel Vivarez , négociant , âgé
de 54 ans.
2 enfants en bas âge .

MAR NE

SfOUVEMENT 1)U PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 30 octobre

P. VENDRES, 3 m. fr. Valdef Sair,
294 tx. i ap. Leletier, lest .

CARDIF , b. k. fr. Foi , 205 tx. cap .
Hervé , charbon .

GIRGENTI , b. k. ît . Mathilde,M0 tx.
cap . Janeiy , soufre .

MARS EILE, van . fr. Stella , 403 tx.
cap . Gourna , lest .

Du 31 octobre .

BEN1SAF . vap . fr. Gallia 701 tx. cap .
Parazols , minerai .

BARCARES . b. fr Sie Germaine, 36
tx. cap. Vidal, lest *

ALICANTE , vap . esp . Sagunto , 345
tx. cap . Vivès , diverses .

P. VENBRES, vap . fr. Ville de Barce
lone , 1055 tx. cap . Conbernon ,
diverses .

FIUME, vap . fr. Louis , 864 tx. cap .
Dubreuil , dou-lles .

FIUME , vap . ang . Pretoria , 815 tx.
cap . Montleman , douilles .

SORTIES
Du 30 octobre

BARCARES , b. fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantalloube, f. vides .

BARCARES, b. fr. Reine des Anges ,
cap . Got , f. vides .

MARSEILLE , v p. fr. Aude cap . Bory ,
diverses .

BONE , vap. fr. Soudan , cap . Bory ,
diverses .

DALMATIE, vap . norv . Hartmann , cap .
Waliiberg, f. vides .

Du 31 octobre .
BENISAF, vap . ang. Whitley , cap .

i mith , lest .
FELANITZ , b. esp . V. Doiarosa , cap .

Barcela f. vides .

MAN1FESTES

Du vap . fr. Ville de Barcelone , cap .
Combernnn venant de P. Veadres .

180 b Bouchons p. Buibal .
Du vap . fr. Écho cap. Plumier , venant

de Marseille
1 f. ' tafia p. P. Arnaud .

10 c. raisins p. S-Jmine .
Du vap . fr. Jean Mathieu cap . Lota

venant de Marseill ".
110 b. chanvre p. A Baille .
4 b. chanvre p. Comolet .
16 b. chanvre p. V. ciaille .
48 f. viii p. Gautier frères .
69 c. figues p. Ordre .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 31 octobre .

M Jules Barbier pose sa candida
ture à l'Académie française , en rem
placement de M. d'Uaussonviile .

Le conseil d'administration de la
Société des agriculteurs de France a
décidé qu' une grande assemblée au
rait lieu à laquelle seront invités les
délégués de tous les comices et socié
tés agricoles de France . Cette réu
nion aurait lieu le 20 novembre .

— Le Figaro annonce que le dé
saccord persistant au sujet de la ques
tion du prix du pain entre les bou
langers de Paris et le président de la
chambre syndicale , et le rétablisse
ment de la taxe officielle étant à
craindre, la réunion des boulangers ,
primitivement tixée au 6 novembre ,
aura lieu aujourd'hui .

— Le Soleil trouve une grande co
relation entre le langage de Mi ._ Spuf
ler , prenant la présidence de l' Unioi
républicaine , ei les nouvelles dispo
sitions attribuées à M Ferry , à l' égard
des offres de l'Angleterre .

— Le Journal des Débats déclare
que nous ne sommes pas, légalement
parlant , en état de guerre avec la
Chine , et que l' Angleterre n'a aucun
motif d' interdire aux navires français
de se ravitailler à Hong-Kong .

CASINO MUSICAL
Tous les soirs grani Concert

Programme varié .
MiMiii - ««mi »>»11 , i

A VENDRE

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

S'adresser quai de la ville , 17 .

fîilïlP'PtPM TT Véritable CAaET-OEAKD, g! êrts.WïBiiWtiiia U prompte de plaies, panaris, blessures
ûe toutes sort. Prix : 2 fr. Env. par la poste . al'r. 20c ,
DiPoT: 4, ïue des Oi-ièvres. Paris, PiV - VjâaiTB

30 DECEMBRE
Grand Tirage de la

LOTERIE TU^IISiENNE
DÉFINITIF ET IRRÉVOCABLE

"Un Million de francs
DE LOTS

PAYABLES EN ARGENT A LA BANQUE DE FRANCS
Prix du Billet s UN Franc.

1 ' * 3
f > s¿.\ïi
» ** U. ■Rcu/triu"'?? U. *f ( far ' j
( j W*Fu1 ,-P
| I "i-yo-uvri.  e s"* !' ' H
I ■< 1
fi. .- V* v •> 'r Jk*. I -X 1.
JJepoc dans la plupart aes pharmacies-

NOUVEAUTES ET MEUBLES
VETEMENTS et CONFECTIONS sur mesure *

Toiles Étoffes pour Robes Lingerie , Literie
Tapisserie , Chaussures , Chapellerie , Bonneterie,
Bijouterie, Horlogerie , Glaces , Suspensions , etc.

SONT VENDUS AVEC

FACILITES ^ PâSEU EUT
Par la Maison des

MAGASINS RÉUNIS DE PARIS
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

Sur demJ «, envoi VRANCO des C A TALOG CES illustré
Pour tous renseignements ou demandes d'échantillons :

Écrire au Directeur des Itt.a.G-.a.SIN'S RÉUNIS.
10, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIS

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

IR/h.iirris êz Taflas
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-Jame -;

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

-A fOUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité eslentrée dans sa   d -
liuitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , a mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numeroja Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en-
lants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal,

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Le 'jurant responsable : B A Rail/F
Imprimerie ccttoise A , CRQ&



CifM H1SP\N0-FMNÇMSE
TRANSPORTS MARIIIMSS A VAPEUR

EKTfE __ . T . -, A
CEI TE et tous 1®® de  Bosc , S.

eeaio Mm»agpteARE*GC   £g » -M . Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat , 1700 tonnes , construit en 881
Villa de Cette, 1700 - en 880
Cataluna,
Navidad.
San José;

tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
oCB vap go clause ot une marche régulière de 1 1 nœuds a 1 heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
ELLtrEn «nn„«loue. Valonco, Alieaïite, Oartliagèn,COt AK«, San-lTeliu et Palamos,

, DESTINATIONS
_.   JOURS

8>e Celte
Kc Barcelone j
B e Vfleuce j
»c Alieante j
»e Caïtogèue J
tte Mméria j
Uf Mninga

los Jeudis

les Dimanches
les Samedis

les Lundis
Us Mercredis

les Mardis
les Mardis

los Mercredis
les Lundis

les Jeudis
les Dimanche?

les Samedis

Barcelone ,Valence .. Alicante , Carthagene, Alméria , Malag;\
Valence , Alicante, Cnrthagfne , Alméria , Malaga.
au Féliu , Palamos , Cette .
Alicante , Carthagfene , Alméria , Malaga.
Barcelone , an F<lin , Palamos , Cette .
Orthagène , Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos, Cette »
Almeria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cotte
Malaga .
Carthagfne, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

Alméria . Carthagène, Alieante , Valence , Barcelone , San
Fêliu , Palamos , Cette . ______

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et ^ ON
Cette et I3aroeIone

DÉPABT8

le Cette

Id.

fïe Karectone
De T«rra«one

JOURS

les Samedis
les Samedis
los Mardis
les Mardis

DESTINATIONS

Barcelone
Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE
— TARRAGONE
— VALENCE
— ALICANTE
— CABTHAGENE

AEMÉRIA
_> MALAGA

lro classe 2me classe 3me classe

90 fr. 15 fr. 10 fr.
?n 20 1u
40 30
60 4o d

80 60 M

90 80 60

100 90 vu

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

a Cette,

Palamos ,

San Féliou,

Barcelone,

Valence ,

Alicatne,

MM. Rigaud, consigna- tannage
taire . .

Hijos de G. Matas , Alméria ,
banquiers .

Juan Fortin , consi-
gniii i r e . Malaga,

Pons et y Robreno,
consignîitaires. Tarrago :

G. Sagrista y Coll ,
banquier .

G. Ravello è Hijo
banquiers .

ASSURANCES

COMPAGNIE INSULAIRE DE NA\IGAîT10l 4 YAPEIH
F. lâûRELLi & G 19 (Ex-C1° Valéry Frères & Fils)
•-AJLfcTas OK CiS'JTTE les taodis , mercredis «I lefifir *

Oorresnondant avec ceux ae Marseille ci-apres :
I> B3P A iÊ..hpfi JVl.Afts ïSIJLiJL« I±i

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . ««.««w«x, o u.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimauche. 9 h. matin, pour Bmtia

Livourno, Civita-Vecchia et Naples. Livourne ,
J eudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimauohe, 8 h. matin , pour G£i
Ve-iialrocll, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren es

Taais et la Côte de la Kegonce , xripon ue car ua », * VSalorique alternativement), Dardanelles , Constantuiople , Odessa. - AlexaiidnSPïSiaïd, Suez eat li mer )R,ouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, kum
fliee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
Presser à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .a ' r > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu

quai de la Republique, 5 .

(lOIPfiGMiE 0£ NAVIGATION MIXTE
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,   Bone tous les mardis

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 27 octobre au Lundi 3 novembre 1884 :
,,.vm I . Tnfimn pour Oran en transboidement J ISLY

Octo LbUrNe 27 | ALGËRli Mostaganem , Arzew et Nemours . \ cap . Bassière ,
m pour Alger , Bougie , Djidjelly et ÉMIRO to^AUDI 9o ~ Tenez . 1 cap . Lachaud .Octobre , SOU DAN

MERCREDI I _ pour Philippeville et Bone, | cap , Aubert.
Octobre 2 ' ceu à M _ G CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Plus de Voleurs, plus d' isolement

Spencer Rod
Levcnfeld , ban
quiers .

Amat Hermano
banquier.

Vinda, de B. Gonsé
y Cie consigna
taires .

POUR APPELER LES EMPLOYÉS,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
■ Table et dans les Salons .

Un des premiers Établissements
X£ CETTE

L'appareil , mobile ou fixe àvoonv
n' est sujet à aucun dérangement . Sa

l 'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à , un tiro r , a un
bureau .

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

de Bosc , Cette

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUB.

ïei par 1. (MM).
BâlîîS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à l ' HOTEL

CiNS£XX. mvNICïT&X.

ÎMMIN
osir papiers d'âïl-aires ,

SEDL DSFOSITAIRE A CETTE :
CE OS, papetier-iiup 1 iroeur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAIN

remplaçant avantageusement les coi
roies

PREMIER ÉTAfLISSEIEIT UTHOfMPDl DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ippiiiafili ■ iPiPiïlill ■ UiilitI i Eli M llil M  B & i Mi fa « ®ui: & «i-*» ® ^ — * .A. CRS, successeur de J. »' 0il
Beul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pra
axu prix les plus réduits,


