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entrepris sur ces hectares .
Dans les Eaux Blanches, donnant,
à elles seules. 150 hectares , ou n'au
rait guère qu'à pourvoir à l'éclairage

des Quais .

„.

S fr. BO

Les lettres non affranchies nermt resés

crifier les droits do la ville — les

droits çle toute une population .
Ces 200 hectares occuperaient,

d'une part, tout le terrain qui serait

le Chemin de fer du Midi jusqu' au
chemin vicinal n° 1 , lui-même élargi
enfin

A sa droite et à sa gauche , on

compris entre ce même quai sud, et construirait les Groupes Scolaires .
le Chemin de fer du Midi, depuis le

Toutes 1er voies ainsi ouvertes
Et, en effet, dans cette partie du Quai bosc jusqu'aux Salines, et, devraient avoir leur égont, leur
x!
; Nouveau Port qui se trouervait bordée d'autre part, le terrain qui se trou conduite d' eau et leur conduite de
verait circonscrit par le Canal d 'asLes grands travaux publics, s'ils , par les quais du Canal du Rhône, à cencion du Noaveau Port et le ver gaz; il serait nécessaire même que ,

Lettres de quelp'nn

partir du Port de la Peyrade jus sant Ouesi de la Montagne, au des comme l'Esplanade , les avenues
son débouché dans le Canal ma sous du chemin vicinal n° i , des fussent plantées, les arbres, qui vien
ville,, amènent forcément, à leur sui qu'à
ritime
prolongé par ceux de ce même
nent très-rapidement et qui vivent
te, des travaux municipaux: ouver Canal maritimeet
parceluide l'Etang Salines jusqu'à la pointe du Lazaret. très-bien cependant à Cette, étant
ture d'avenues, de rues; création de
Il
faudrait
donc
y
ouvrir,
d'
abord
,
entre le Canal de la Bordigue et l'ex
la chose qui lui manque le plus !
promenades, contruction de groupes trêmité
du Canal des Étangs, dans, un Boulevard de 20 mètre» de lon

se font d ailleurs aux abords d'une

On aurait presqu' une ville entière
gueur,
longeant
le
chemin
«le
fer,
cette
partie
du
Nouveau
Port
dis
-je,
à
créer,
je ne saurais l'ignorer; tou
le plus souvent, considérable
s'établiraient et la vois du Chemin de et qui , après l'avoir franchi un peu tefois, il ne faut ni s' exagérer les
Le projet qui donnerait, enfin, à
au des-us du retranchement de la
Cette son port naturel étant, dans fer de Moabazin-Gigean , avec ses plage d'Agde, irait aboutir sur le difficultés à surmonter, ni les dépen
son ensemble, un projet en dehors dépendances, et les industries aux quai en regard de-l'entrée de la rade ses à engager .
des données généralement acceptees, quelles il faut, comme aux Hauts- de ce port.
Les déclivités naturelles du ter
des données ordinaires, sa réalisation fourneaux par exemple , de grand es
rain,
peu accentuées , y rendraient
On
établirait,
nécessairement,
sur
imposerait donc à notre municipalité paces
facile
l'établissement , dans les con
le
boulevard
,
un
Tramway
qui,
par

Le* 50 hectares du quai Nord du
d«s travaux particuliers , exigeant
ditions
les plus normales , de tous
tant
du
Quai
bosc,
irait
se
souder
au
St Josopt ont, dès à présent,
des ressources également exception canal
les
services
de voirie , et d'un autre
Chemin
de
fer
en
tunnel
reliant
cette
une destination , ils devraient faire
nelles
côté,
les
matériaux
de construction
rade
au
Vieux
Bassin
de
notre
Port
acÿJà un Chantier de Construction» actuel .
Le nouveau port ajouterait à l'an pmaritime
se trouvent pour ainsi dire , à pied
, à des Formes de radoub
scolaires, etc , dont l'importance est,

cien, d'abord, une surface d'eau de et à une Nouvelle Bordigue .
140 à 150 hectares, ayant une pro

Entre le nouveau boulevard et le

d œuvre; nul autre em place aient ne

donc permettre , avec de pa
Là encore , par conséquent, on quai le commandant, mais perpen saurait
fondeur générale de 8 mètres; en n'aurait
reilles
facilités
et a aussi bon marché
diculairement,
il
conviendrait
de
qu'à assurer l' éclairage .
suite, 17 ou 18, 000 mètres de quais,
Quant aux. 200 hectares du Quai ménager un certain nombre de rues la création d'un quartier compara
tous abordables; enfin , 1000 hecta Sud
ble à celui, dont à grand traits, je
de ce canal, ils devraient faire et une Esplanade .
res enveion de terrains, sur lesquels
Les rues devraient avoir 14 mètres vient d indiquer les lignes principa
l'objat d'un ensemble de travaux
les
400 seulement pauraient immediate- aussi complet que possible , ensemble de largeur: lOmètres de voie ; 4 mè
ment être utiliséeHandis queles 600 au
tres de trottoirs .
rien à l'imprévu .
tres, longeant la plage d'Agde , en ne 11livrant
L 'esplanade occuperait le milieu
ne faudrait pas laisser faire,
tre la Levée et le Canal de Circon- laisser-aller
entre les deux Bouts du Canal St!
vallatioa des Salines ne sauraient
Les droits des propriétaires des Josept; elle serait rectangulaire ,
être affectés, pendantlongtempsenco- terrains
sont, certes, respectables; on y accéderait par une Avenue qui,
re qu'à la culture ou bien qu'au pacca- mais, comme
hier, comme aujour- i partant du quai, se continuerait au
ge des moutons de l'Algèrie .
d'hui encore , on ne saurait leur sa delà , au moyen d'un pont jeté sur
Or, voyons quels seraient les tra
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cepour sa maison ou pourso» champ .
uscule étendait ses ombres dans la eeiilo

jours engouée «le quelqu'un , mais réelle

h ambre, le fou était à moitié éteint , et

ment Mlle Oweoson mérite qu'on s'eath»usiasme . On dit même qu'elle avait

l'oimait .

ie jetait qu' une faible clarté sur toutes

La foule des visites retint Sydney

fait la conquête de l' invincible Ernest
Van Guyler .

très-tard au salon , le lendemain dans l'a

près-midi . Il était quatre heures et demie

— On le dit, répond Nolan . M. Van lorsqu'elle put s'échapper et aller changer
de robe pour s» rendre chez Lucie . kl e
Cuyler a un excellent goût .
— Je me demande s'il y a vraiment était fiévreusement anxieuse d'y etre ...
quelque chose là-dessous , Sydney? remar peut-être apprendrait-elie lâ s'il y avait
que Catherine en retournant à la maison .

lement épris de Mlle Lincoln ? Comme l'a

quelque chose de vrai ou non dans la
nouvelle rumeur .

Elle partit en voiture, mais il était près

dit le major Lloyd, il n'a besoin que d'ê- de six heures quand elle arriva . Lucie
— Et elle est aussi bonne que belle ' ire poussé . Il ne pourrait pas mieux devait l'attendre , elle pensait peut-être
C crrespondance

dit l'enthousiaste Mme Graham » c'est un

entreprise qu'il croît être une mena-

— Non , se dit- elle , elle ne l'aime pas.

Je me demande si Charles Nolan est réel
III

à condamner commeimpossible , toute

Elle ne pourrait avoir cet air-là si elle

F 1 l'J.ETON il)U PETIT CETTOIS grandes phrases de Hella ; elle est tou
No 217

L •*' obstacles, s il pouvait eu sur
gir, viendraient de cet esprit d'exclu
sivisme qui entraîne tout propriétaire
àregarder d'un œil jaloux et .même ,

faire .

qu'elle n'allait pas venir... Elle se dépê

; hoses .

Lucie était assis;; à sa place accouiumée
t son frère était, ap;myé «outre l.s dossier
;e son fauteuil . Ni l' un , ni ■'•tu r« n» h
ii nt , e^r io is ï c i \ i i-aeir os i
; t.

e fut son nom prononcé par Nolan qui la
:! oua à sa place .
— Sydney Owenson , disait -il avec une
profonde émotion . Oui , Lucie , tu as de-

nné la vérité. Ces! parce que j ,; n'ose pas
a u..,r que j f- l évite C i.st parce qae e
n'ai aucune confiance dans ma propre

cha donc et ouvrit la porte de la maison

force <{ dc je fuis sa présence . Si je la vuvais plus souvent , je perdrais îott (. mj/irc

vivement et légèrement l'escalier et arriva
à la porta de la Chambre de Lucie . Elle

contre lesquelles on ne trouve de salut

— Espérons qu'il eu est ainsi alors iécœur d'or . Il y a en elle quelqne chose de
pond
Sydney , avec sérénité . Quelque sans frapper . Elle regarda dans le par sur moi-même . 1l y a des tenta ! ions l(u'u«
fascinateùr qui a conquis mon cœur (oui
bonne
fortune qui lui arrive, je suis sûre loir, il n'y avait personne . Elle monta homme peut regarder en face , brawr et
de suite .
— Oui ! mais on conquiert si facilement qu'il en est digne .
le cœur de Mme Graham 1 dit Nolan
— Et si souvent , dit la sœur de Mme
Grah»m . Je ne fais janais attention aux

Catherine la regarde fixement; elle est

clairvoyante, mais Sydney est impénétra s'arrêta dans l'embrasure frappée du ta
ble et rlle I ' . léjooo .

bleau qu' elle avait sous les yeux . Le cré

fouler aux pieJs , mais il y ea a d'autres
que dans la luiic, comme dans ce cas-ci •
A Suivre .

Le bon sens public fait heureusement justice de pareils errements .
Ensuite, le temps acconplit son œu
vre , et il arrive , enfin, un moment
où, l'entreprise achevée , ce sont ceux
qui s'y sont montrés les plus op

posés qui en profitent le plus !

YEOU

St Clair 14 octobre 1881

affaire qui ne me regardait en quoi ce

à l'égard de 1 éloquent Dominicain .
« Je n'entends pas , avait-il dit à Mgr
l'évèque de Saint-Brieuc , que cette
grande voix reste toujours silencieu

soit .

Venant de tout autre que de ce galo
pin , les injures imprimées à mon adresse
dans son journal eussent vraisemblable
ment provoqué de ma part une demande
en réparation immédiate . Mais j'ai eu trop
de rencontres sérieuses pour tomber dans

Toutefois , les circonstances diffi
ciles faites à l'Ordre de saint Domini
que ne lui permettent pas de repen
dre ses conférences , Avant de reparaitre dans la chaire chrétienne , le P
Didon espère terminer son livre , intiiulé : Le Christ , et qu' il veut dédier
à son cher peuple d'incroyants .

le pièce d'une rencontre ridicule . Je me
bals avec des hommes , je ne vais pas é gor
j ger des poules dans les basses - cours . A

mon âge , on ne Provoque pas le petit
le mouché .

Quoique l'entrevue de M , Grévy et
Gambetta aient eu lieu sans témoins,

nous pouvons donner quelques ren

seignements sur ce qui s' est passé

entre eux .

Le président de la République a
fait part aux membres du cabinet des
objections présentées par M. Gam
betta, et ce dernier n'a pu s'empêcher
de communiquer ses impressions au

petit cercle d'intimes qui se réunit
chez lui dans les circonstances diffi

S'il a pensé que j'allais aider ainsi à
la hausse de sa feuille inepte, ce jocrisse
peut rengainer ses prétentions . Les ar

ticles qu'il me consacre ont pour moi à
peu près la même importance que l' OEU
crevé, — musique à part.
Je ne cherche pas les dueN . Je ne les
évite pas non plus ; mais le jour où j'en
aurais un , ce ne serait certainement pas

qu'il serait injuste de le contraindre
à prendre la direction des affaires

avant la terminaison de la guerre de
Tunisie . Il aurait déclaré que cette

Vyse . Qu'il s'adresse pour se faire laver
la figure, à celui qui la lui a salie . Je
ne me charge pas de ce débarbouillage .

do

situation gâchée, et je n'entends pas
me charger d'une liquidation désa
gréable »
Cette déclaration fait prévoir que le

cabinet Ferry pourrait prolonger son
existence plus loin que l'on ne pensait
peut-être jusqu'en décembre .

Autre temps, autre politique
Certains hommes ont l'esprit chan

achats

seraient

une bonne partie des propriétaires
ruraux qui ont voulu attendre, pour

vendre , d'avoir enfermé leur récolte

et qui prétendaient que le prix n'était
pas encore assez élevé .
L'acheteur ayant débuté par des
prix élevés , le gros propriétaire n'a
pas fait de difficulté pour s'entendre

le 14 octobre

signale une démonstration d'environ

avec lui et les affaires se sont con-

néral Sabatier situé a Taroubet . Les j dues assez
dissidents ont été chassés de Hateur ji tination de

couramment. Malgré lobs-

quelques récalcitrants et
la mévente de certains vins mal ap
préciés , les trois quarts au moins de
la récolte des grands domaines sont

et poureuivis jusqu'à quatre kilomè

tres .

La « Gazette de Médecine » publie

un nouvel article sur le service de

santé en Tunisie , dans lequel elle
maintient tous les renseignements
a donnés précédemment .

plus grande partie des vins du pays .

aux prix déjà connus et sans vouloir

aller plus haut. Comme exemples, M.

de M.

Henri de Chauliac a vendu son vin de

dans la poche .
En 1869, une réunion des 41 dé
putés de l'opposition eût lieu , dans
laquelle M. Emile Olivier, secrètement

hier à une heure chez M. Adam ,

plaine du château de Sauvian à 26
francs ; à Coursan , deux caves se sont
vendues à 26 fr. 50 et à 27 ; à Puis
serguier 30_¿et 32 francs ; à Cazouls
31 , 32 et 33 francs . Certainement ce

les plus chauds ei'les plus écoutés dans
cette discussion .

Il s' éleva surtout avec force contre

l'institution d'une présidence du con
seil sans portefeuille, ce qui avait per
mis, dit-il, à M. Roulier de diriger les
affaires sans eu supporter la responsa

bilité .

Aujourd'hui le même Gambetta ré

clame, avec l'approbation de ses amis
cette présidenca sans portefeuille dont

il trouvait jadis l'exercice si dangereux
et si contraire à l'esprit démocrati

s'est rendu
ju

ge d' instruction , pour être entendu
« sur les faits à lui imputés . »
M. Rochefort a refusé de répondre
aux questions du juge d'instruction .
Il a dit que la lumière devait être
faite en audience publique , mais
qu'elle ne saurait l'être entre lesqua- f
quatre murs d'un cabinet .
J

M. Jules Grévy a donné à M. de
Saint-Vallier l'assurance formelle que
si M. Gambetta était appelé à for
mer un ministère, selon le désir pro
bable de la chambre , le président de

la République n'y consentirait qu'à
la condition que M. Gambetta ne
s'immiscerait

aucunement dans les

questions de politique extérieure .

que.

Il est inutile d insister sur cette con

tradiction flagrante .

On a annoncé l'arrivée à Paris du
du R. P. Fidon .

L'alfaire RocMorHw
Il y a une graude querelle en ce mo
ment entre M. Henri Rochefort et ie

jeune homme qui dirige le journal Paris,

Voici un échantillon des aménités qu'ils
échangent entre eux .
.
C'est SI . Rochefort qui tient la plume :
Le sauteriot de Paris- fat ms ayant reçu

de M. le capitaine Yyse un démenti très
blessant s'est permis de me meler a cette

Le fait est vrai : le célèbre confé

rencier a quitté le couvent de Corba
ra , où il était exilé .
Le P. Didon ne doit pas aller à Ro
me, comme on l'a prétendu à tort . Il
reste à Paris jusqu'à nouvel ordre .
Ajoutons que le retour du P , Di

don à Paris a été uniquement déci
dé par ses supérieurs . La cour de Ro

n'a pas eu à intervenr directe -

ment.

Léon XIII avait du reste depuis

ongtemps manifesté ses sentiments

qui les écoutait
't
La question vitale de la “i, '
américaine a été traitée par

avec la dernière compétence - ^ s
M. Vialla a réclamé pour lft * \
ciété d'agriculture de l'Hérault l'M t
neur du premier essai de rég^K

ragements à donner aux plantai

de vignes américaines, après quî j
question de résistance aura été ff
tement résolue .

M , Planchon a parlé de quell'1

vignes asiatiques ou africaines f
s' acclimateraient

facilement

■

F rance .

M. Douy< set a combattu l'emp'
du sulfocarbonate

Pour lui le se'

espoir de régénération de nos vigï'
bles est dans t les plants américa''
Lichtensten a lu une lettre du go'-

Gambetta ; qu' on les lui donne et elle
en sera guérie . »

préoccupé déjà du rôle qu'il voulait
jouer, proposa à ses amis de tracer le
plan d'un programme gouvernemental .
M. Gambetta , qui venait de naître à
la vie publique , fut un des orateurs

h

résistant au phylloxéra .

geant - Ce qu'ils pensaient hier ils ne
le pensent plus aujourd'hui . Et, quand
un principe les gêne , ils le mettent

Rochefort

MM . Marès, Vialla, PlaIlC V
ont tour à tour pris la parole ® [i

actuellement entre les mains du com

On achète toujours , il est vrai , mais

M. Henri

Bordeaux, jeudi 13 octobr i
La séance du congrès phyl., if
que tenue hier a été presque
ment
occupée par les experts e ,I
vants viticulteurs de l'Hérault'

merce . Mais , de hausse en hausse, on
en est venu aujourd'hui à faire réflé
chir l'acheteur, surtout dans un mo

ment où il détient en son pouvoir la

Un propos prêté à M. Czacki nonce
apostolique à Paris :
« La France veut six mois

Le congrès pliylloxérii[ie de

tion des vignobles français par
cépages américains .
vendanges , n'avaieut tenu en haleine
M. Marès a insisté sur lesencf

Un télégramme au général Forge-

600 dissidents contre le camp de gé

Ces

beaucoup plus nombreux si l'efferves 
cence des transactions sur les grandes
affaires qui se sont traités pendant les

«Four

déplorables .

Enfin son dernier mot aurait été

environnants .

Henri ROCHEFORT .

mol daté de Manouba

celui-ci :« Nous sommes en face d'une

Les achats de vin se continuent par-

petites parties dans les diverses loca
lités de l'arrondissemen t ; c'est à pré
sent le tour des caves des villages

Ce marmiton politique a reçu , sous

expédition avait été commencée et
était continuée dans des conditions

Beziers , 4 octobre .

Palais-Bourbon .

Nouvelles

3/6 marc disponible, fr. 93

vement intéressé l'auditoire d

forme de démenti , un soufflet du capitain

ciles .

D'après ce qui a transpiré, nous
croyons pouvoir affirmer que M. Gam
betta a fait comprendre à M. Grévy

tonique Goniitereiale

avec uu mauvais gâte-sauce , élevé dans
les cuisine2

à fr. 103 .

se . »

imbécile nommé Charles Laurent . — On
L'entrevue <1s 13 octobre.

A notre marché Je ce jour,

du 3/6 bon goût disponible a e'e

sont des prix rémunérateurs que le
vendeur fait bien d'accepter. Les mé
contents qui ont la prétention d'arri
ver encore à une augmentation de
deux francs par hectolitre en deman
dent trop et pourraient voir leurs cal

culs déjoués .
•
Dans un autre genre, certaines af

faires se sont traitées aux prix de 3 f.

25 le degré alcoolique, par hectolitre ,

i la couleur proportionnée au degré
mais une grande partie de ces vins

n'ayant pas atteint le degré supposé

il en est résulté des prix inférieurs à
ceux que les vendeurs prétendaient
obtenir de l' hectolitre

Aussi plusieurs ne manqu eut pas
de dire qu'ils ne mettront plus en pra
tique ce genre de vente . Cependant
3 fr. 25 par degré alcoolique ne sont
pas un prix a dédaigner
Nul doute que tant que les vins

d' Espagne tiendront des prix élevés
les prix de nos vins ne soient aussi
très fermes . Le commerce, qui pense
mieux faire avec les nôtres , les em -

ploiera tant qu'il en aura et délaissera
les vins étrangers ; mais quand l'Es
pagne s'avisera de cette indifférence
et que son vin restera en cave , ses

prix baisseront, ce qui pourrait faire
ressentir son contre - coup sur notre

place . Néanmoins nous n'avons en
core nullement à craindre l'influence

des vins étrangers, quand même ils
passeraiont nos frontières avec une

baisse sensible .

Dans la séance d'aujourd'hui, $

vernement italien annonçant que 1'

délégués de l'Italie n'ont pas pu W
nir, et le chargeant de " représenta
ce pays .

M. Lichstenstein a fait ensui

l'exposé de la situation phylloxér
que en Italie .

Chronique Locale

Conseil nicipal
Séance extraordinaire
1H 26 SEPTEMBRE 1881 . .

Présidence de M. M. VAREILLES
adjoint, faisant fonctions de maire .
(Suite et fin)
TRAITEMENTS, — Le décompte pour
servir de base à la révision du traitement

du receveur municipal est soumis au Con'
seil et approuvé. Ce traitement se décom
pose comme suit :
Traitement fixe

8.210 4t>

Frais de bureau à la charge

de la ville

Total ...

807 54

9.018 00

— Le Conseil approuve la délibération

de la commission de l'hospice qui fxe Ie
traitement du receveur de cet établisse

ment à 2,075 fr.

— Après la lecture de la délibération
prise par la commission administrative
da bureau de bienfaisance, au sujet de la
révision du traitement du receveur de cet

établissement , le Conseil décide qu'il y »
lieu de renvoyer cette affaire à la commis
sion administrative pour instruction com
plémentaire.
EAUX. — Le Conseil, sur la demande

de M. Emile Kriïger décide qu'il y a lieD
d'accorder la gratuité de l'eau pour l'usage

des baigneurs indigents .
SUBVENTION. — Le Conseil vote une

personne du nomm

ttion do 200 fr. en faveur de M*

enri Cathala , a été

larêté hier dans noir1 ville , par l' -igent

l ll eireiies, née Soulayrac , pour lui per-

Soulier .

ire rte suivre les cours de la maternité
,in' pei!ier .

A 2 eures du matin deux iudividus

orteurs chacun d' un panier renfermant

en semble 17 bouteilles de vin , ont été

i?" » d'une baraquette ayant appartenu

rencontré * dans la rue nationnale par

Claparède .

les agente Carême et Daigne ; à leur ap
proche, ils ont immédiatement pris la
uite en abandonnai les paniers de houtcilles Malgré leurs «'(Torts les agents n'otrt
pu les atteindre Les paniers sont déposés

t,u& AURIOL , n» 1 . — Le Conseil
JHf h rapport iîi* M. l' Architecte de la
. concluant à rétablissement d' une

,jr." centrale dans la rue dite Anrio>,

,III tiiirea u de police ..

Nous a~oas le plaisir d'annoncer que

w'KMNlTES . — Le Conseil vote une

Nniié de 100 fr. à M. Belgodére, pro- j pour répondre aux nombreuses demandes

Jeur d'histoire 311 Collège, en congé pour ; qui lui ont été adressées , l'administration
du Bavard de Marseille s décidé la création
" alloue à la veuve dusitur Routier . [ d' un bureau de vente à Cette .

.

cap . HéréJio , duerses .

Marseille , vap . fr. St-Mart , 578 lx.,cap .
Colon , diverses .

ML. — Le Couseil autorise le Maire
jjjs»er on liai ! avec M. Twdesq pour la

,® e (le maladie.

Alicante, vap . esp . Guadiana , 385 tx

j

Barcelone , vap . fr. Adéla, 136 tx. , cap .
Gervais, diverses .

FélamiU, vap . esp . Juamta, 88 x., x ,
Moll , vin .
Du 13

Marseille, vap . fr. Durance, 378 tx.,cap .
Lemée , diverses .

Alicante , vap . esp . Besos, 408 lx ., cap .
Gertiez , di>erses .

cap . Joy , vin
Vinnroz , bal . esp . San Sébastian , 59 tx. ,
cap . Gonel , vin .
Bonana , bal . esp . (h, ion , 51 tx. , cap .
Visens , caroubes .

Bureau de vente : kiosque de la Bourse .

J8® des commissions suivantes, les affai-

Fanfare des entants de Cette

Carloforte , br.-goel . fr. Rossini, 274 tx. ,

! INSTRUCTION PUBLIQUE. - l' Lesde-

PROGRAMME de ' morceaux qui seront
exécutés le dimanche, 16 octobre , de

Philippeville, vap . fr. Soudan , cap . Raoul

r» une indemnité de 55 fr. représentant

Le Bavard contiendra , chaque numéro .

une chronique théâtrale de Cette .^t de

''failement de dix-sept jours restant du j nombreuses indiscrétions sur le demi et
d'août.
j le quart de monde cet lois .

Affaires renvoyées aux commissions, i

) ta Conseil décide de renvoyer à l'exas ' désignées ci - après :

Sdes d'indemnité ne logement de Mme
r-hens, de Mlles Gros, Bascou . institu

ées et de Mme Laugier, sous-direcirice

* la salle d'asile de la rue Hôlel-de-Ville ;

Une pétition des habitants de la GU-

fere, demandant la construction de maid'écoles et de salles d' asile.

. TrAvaux PUBLICS . — I" Le décompte

l'Esplanade :

1 . Zéphyr (P- R -)

Gutner.

2 , Faut. oiigi n3 'e »
Luigini .
5 . Plaintive (fant. mazurka ) F. Bavle
4 . LeProphète ( mosaique) Meyerbeer

5 . Faust (fantaisie).

Gounod .

'finitif des travaux pour la reconstroc-

, 2° La demande du lieutenant romman"faux brevetés en chancre launé ;

01 Un projet pour l'établissement d'une

Cor>duite d'eau dans la rue n° 15 et d'un
raccord dans la rue n° 12 bis

4° La proposition de M. Granier fils ,

iflldant à l'ouvertaro d'une rue à côté du
"'itûent des casernes .

„. RUE Î > PRIVÉES . — La demande de M.

l 'guier Serre, négociant , au «ujc. de l'apPfopriation de la rue Richelieu .

CONTENTIEUX. — 1 » Une pétition de

mandant que les revendeur! et revendeu

rs n'aient le droit d'acheter les marchan

dises sur le marché qu'après une heure
déterminée ;

2° La temande de secours de Mme veuve

Goudard ;

5° La demande relative au renouvelle
ment des effets d' hiver nécessaires aux
agents de la sûreté .

, FINANCES. — 1° La proposition pour

''achat d'un tapis pour la salle do Conse I
Municipal ;
2« Le rapport do M. l'Agent spécial de

tesurage relativement à l'achat de trois

bascules et de quinze romaines ;

3® La demande de secours de Mme

*euve Sagnier, née Boyer .
BEAUX- ARTS. — 1° La demande de

M. Maltretqui sollicite une augmentatior
de subvention pour lui permetlre de sui
v re les cours de l'école nationale de

Beaux -Arts» de Paris ;

2» Une demande d' indemnité formulé)
par la société l'Harmonie cettoise .

PORT. — M. Nicolau propose la motior
suivante :

En présence des graves désastres occa
sionnés par le feu dans nmre port, vu I:
Perte récente du Primavera, le Consei

invita l'administration municipale à fair

y 'e nécessaire pour que le port soit pourvi
d'un matériel suffisant pour le sauvetag
des navires en cas d' incendie .

La motion est adoptée à l'unanimité.
HOSPICE .

cap . Azibert, minerai .
diverses .

Marseille , vap . fr . Admis cap . Pnré ,
raisins secsj-

Barcarès , bal . fr. Chêne Vert, cap . Fourcade , diverses .

Bireeloue, vap . esp . Correo de Cette , cap .
Corbetto , diverses .

Salonique, tr.-rn . it . A. Guisepne, cap .
Bircarès . bal . fr. Ste-Germaine , cap . Vi

Chronique Théâtrale

L'interprétation "I e 1 ;1 Comédie le Mar

iais de Villemcr a été néréraement fai)1 P . Cela tient à ce que les rôles n'étaient

us uffiomment sus, et , quand même ,
■ette nièce est une œuvre trop froide el

rop guindée pour le tempérament de nos

irtistes dramatiqoe|..°n demandait un

dal , diverses .

Bircarés , bal . fr. Jules Marie, cap. Canal ,
diverses .

3anta-Pola , bal . esp . Isabelita, cap . Molma , lest .

Valence , bal . esp . Moïses, cap . Serra ,
diverses .

Smyrne, vap . fr. Faria, cap . Mascou ,
lest .

La séance est levée .

tif de Delac , (H. - P. ) présumé l'auteur

de l'assassinat commis à Béziers, sur I»

Bonne tenue des valeurs industrielles el
de premier ordre .

On inscrit 507.50 à la cote officielle

sur le Malétra , valeur qui repose sur une
base solide et donne un revenu de 7 % .
des Fournitures

Militaires avance à 555. l'assemblée géné
rale du 12 courant a décidé h distribution

d' un dividende de 25 fr. par action .

Bonne tenue des actions Alais au Rhône

à 505 et sur l'obligation à 516 .

Négociations très actives en Banque sur

la Société Générale de Laiterie à 665 .

L' obligation Ateliers et Chantiers du

Rhône demandée à 285.75 est l'objet d'a
chats suivis .

Signalons à l'Épargne un placement so
lide et de tout repos , c'est l'obligation de
l'HyiJothèque Foncière qui coûte 500 fr. et
rapporte 5 %, le paiement est échelonné
en 9 termes jusqu'en 1885 .
Lyon 1850

Lettres Médicales

I. Troubles de la Digestion
Les organes qui absorbent les substan -

ces nécessaires à l'alimentation du corps
humain sont d' une importance principale ;
chaque désordre dans les fonctions de 3es
organes, chaque diminution , altération ou
suspension de ces fonctions engendre des
indispositions plus ou moins graves . Une
mauvaise digestion exerce toujours une
influence nuisible sur les intestins . Si un

traitera nt juste n'est pas applique à temps ,
il peut s'en suivre les maladies les plus di
verses , telles que : anémie , chlorose , lour
deur dans les membres , manque d'appélit ,

renvois acides , maux de tôle , douleurs

d'estomac , d' intestins et du bas-ventre en

général , constipation , diarrhée, ventosités ,

our à l'illustre tragédien I aima quel était Félamitz, br.-goel . fr. Espérance en Dieu, bile , etc. Laisse - t- ou la maladie continuer
e rôle qu' il croyait jouer le mieux ; il ré
sans entrave son œuvre de destruction ,
cap . .lover, fûts vides .
pondit : « celui que je sais le mieux » Venise , tr.-m . it . Adéla, cap . Busetta , une langueur générale s'empare du malade
Nous en "ageons amicalement ces dames
jusqu'à ce que la mort vienne enfin le déli
lest .
^
tiers Messieurs du theâtre k méditer celte Naples , vap . fr. St-Marc, cap . (-olon , di vrer de ses maux .
verses .
réponse, cela» da»s lenr propre intérêt
La statistique a prouvé que , grâce à
comme dans celui de leur aimable direc Barcelone, vap . esp . San José, cap . beira, notre mod - de vie actuel , le tiers des hu
teur. Nous devons complimenter Madame
diverses .
mains souffre de mauvaises digestions,
Blond y, qu'' j uilla,à '* Çhûte du rideau a Marseille , vap . fr. Ajaocio, cap . Bonze- quelquefois sans le savoir ; et bien sou

su se montrer aussi noble el igllC (je race

que
de cœor, et Mlle Jeanne Brunei, qui
s'est bien relevée dans les deux der-

vent par leur négligence , ou par l'emploi
de remèdes contraires el même nuisibles ,

vera, diverses .

niers actes . Noos disons relevée pareeque,
dans les deux Premiers actes elle avait
un neu oublié que» toute simple lectrice
au 'elle fut, aux gages d une marquise,
elle n'en restait pas moins Mademoiselle
de Saint Genei*. Toutes ces imperfections
n'ont pas empêché que mademoiselle Bru
net Messieurs Planés ci Clerguo aient été
cordialement admis .
Quant à notre troupe d'orôra-coinique ,
lesquelles auditions, surprises de temps
en iempf> nous donnem tout lieu d'espérer
que le premier ténor, la première basse
chanta t'', la chanteuse legère et la dueazon seront trouves plus que suffisants par
les plus délicats .
Mlle Gentien a une très-jolie petite voix
qu'elle conduit a\ec infniment de goût ;
ea tenoe et son jeu scéniqmsnous promet

DÉPÊCHES TÊLÉGIUPHIOLES

Nîmes, les renseignements lQs pl us faVora-

Le Général de Miribel, actuelle
ment à Lyon , est mandé à Paris pa

tent la pl |JS gracieuse des dugazons .
Nous recevons de la presse théâtrale de

sur le talent et la distinction de noire

Paris . 15 octobrer

nuit pas, et une artiste de talent , ce qui
nous importe le plus .

KLEIN MANN .

ils s'attirent les plus graves maladies , tel
les que mélancolie , bypochondrie, hvstêrie , goutte et rhumatisme .

Les troubles dans ia digestion sont occa
sionnés presque toujou : s par une secrétion

insuffisante des sues gastriques nécessaires

; c'est, donc de ce côté-la
La Justice croit savoir quedans l'en àqu'lail digestion
taut s' efforcer à vaincre le mal et c'est
trevue Grévy -Gambettaune longue
on ne devrait jamais employer
conversation s'est établie d abord pourquoi
des moyens drastiques qui provoquent des
évacuations trop énergiques en ébranlant
sur la question extérieure . I
Puis après avoir déclare quil et affaiblissant tout l'organisme ; nuis sen

laisserait toute liberté d'action re

lement des remèdes qui provoquent dou ■

cernent une plus grande activité ou sécré

lativement à la politique intérieure tion des muqueuses de l'estomac et des
à l 'homme qu'il chargerait de sa glandes intestinale -.
confance, M. Grévy se serait pro
Comme un des moyens les pl us sû"s et
noncé contre la nomination d un pré les p'us prompts, nous pouvons recom
wvenv ni les Pilules suisses . Une
sident de conseil sans portefenille . mander
foule de médecins ont constaté que leur
action est souve; aine, douce et agréable et

chanteuse léger?, madame Gélabert, qui le ministre de la guerre .
est , fin*3'' une jolie femme , ce qui no
La Vérité assure que M

que ces pilules ne contiennent absolument
aucune substance nuisible . On trouve les
véritables Pilules suisses dans to ite* les
bonne .- Pharmacies , a Celle , c liez M. FE

NOUILLET . Envoi par pest , sue deman ■

Devès a

eu hier une entrevue avec M Grévy .

de. Ce remède éprouvé se trryive on boîtes
métalliques contenant 50 pilules a 1 fr. 50

la boile , et en boîtes plu - petites, pour

essai , contenant 20 pilules A 75 centimes.

BULLETIN FINANCIER

N'achetez que les boites munies d' une éti
quette rouge portant u croix sr issu et les
initiales II . et Cie .

MARINE

Paris , 14 octobre .

La Bourse a élé très animée, les cour

Mouvement du Port de Cette

se sont brusquement élevés , mais eu fer

DOCTEUR

ENTRÉES du 14 octobre

du marché des réalisations ayant été effec

pratique , III'LI'IDATI ! sa

Torlose , bal . esp . Purissano , *27 tx capLe nommé , Sorcia, âgé de 18 ans , na

bonnes affaires , les actions sont cotées 625 .

amaigrissement , maladies du foie et de la

Du 15

Le Conseil nomme M. Ni

colau , conseiller municipal , membre de I
commission de l'Hospice en remplacemen
de M. Ducros , démissionnaire,
EAUX. -» Le Conseil vote l'installatio
d'une petite borne-fontaine pour char.u
des trois hameaux des métairies St-Joseph

Les services si utiles rendes à l' indus

trie par la Banque de Prêts lui assurent de

Orléans 1545

SORTIES du 14 octobre .

Giamiona , lest .

°D «lu pavillon Nord de l'Hospice ;

Jî,°l la compagnie des sapenrs-pompiers
iu sujet de l'acquisition de 400 mèlrrs de

Soller, bal . esp . St-Joseph , 28 x., x ,
Vicens , figues .

4 heures 1(2 à '> heures 1[2 du soir sur

On s'écarte peu des cours inscrits hier
sur le Crédit Général Français à 860 .

La Société Générale

Félamitz , lui . esp . B. Venida, 58 tx. ,

Palma , bal . esp . Mariade la Cruz , 42 tx. ,
cap . Simon , caroubes .
Port-Vendres , vap . fr. Ajaccio, 682 t x .
cap . Bonzevera , diverses .
Buriana , bal . esp . Barcelones , 06 tx. ,
cap . Balhoter, caroubes .

au Cbâteau-d'Eau , décédé le 13

La Banque Nationale se traite principa

lement au comptant à 680 .

meture une grande faiblesse s'est emparé

tuées .

Le 3 % reste à 84.70 et le 5 y
116.85 .
/0
Achats importants sur la Renie Ext <
Tarragone, vap . esp . Colon, 50» ix .,
1 rieure 4'Espagne à 20 7iS .
cap . Albi?uri , vin.

Cano , grenades .

-

taux) pour la Que ris en iVv

iiO

!■ V;-YP.,
v..

.• v , -

Organes ettiesîïo*aicjj , Ui'uioiThutdo, i ; . . ti ;
v , v>.
phtisie. Cancer , Obésité, Asliuue.- - Ecrim QUI Hi-hhckii,

Celle , wiiuriuiei'ie A.C['OS .
L$ gérant

BRABEÏ

AGENCE

DES

VAPEUR ^

C" VALERY Frères et Fils

DE MM . SEGOVIH CUADBA Y Ce ET M l. VINUESF Y C
SER VICE RÉGULIER

ï>ÉPARTS OE CETTE les lundis, mercredis eti

pour VALENCE ET ALICANTE

Correspondant avec ceux de Marseille ci- après :

prenant pour CARTHAGÉNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX FT SSiVILLE
Pour frêt, passage et renseignements s'adresser :

A SEVILLE, au siège des deux
Compagnies.

y>

A VALENCE , M. Juan B. Basterechea
1
a MM . Perrera et Hijos .

I>E maksbell.E

Mixi-tli . 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,

A CETTE , à M. Gabriel Caiïarejl ainè.
A ALICANTE , à MM . FaesHermano
Dans les autres pmis , aux Agents des deux Compagnies

Livourne, Civita -VecGhia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cetto.

Dimanche, 9 h. matin, Pollt
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, P"

Ven«lredl , midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

Livourne et Naples.

magasins , qui feront immédiatement

Société nationale industrielle

suite à ceux du quai Vauban .
Ces nouveaux magasins qui seront
mis à la disposition du commerce en

ET COMMERCIALE

Pour favoriser l'industrie et le commerce

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec

décembre prochain , seront pourvus de
tout l'outillage nécessaire pour l 'empi
lage et l'arrimage rapide et bien condi

francais

R. RUBATT1NO & C'°
des marchandises et des passagers

tionné des sacs et des futs .

oeiété anonyme au capital de 1 200.000 fr.
pouvant être porté à 22.000.000 fr.

Tous les Moir crcUiS : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et 1«

Les grains et céréales pourront aussi
y être logés en vrac directement des

i , PLACE BOÏEIDIEU , 1

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p"
Départs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
j

navires .

PARIS

La Société nationale industrielle et

Ligne des Indes (

commerciale ayant pour but de satis

DOCKS GETTOSS

Calcutta

faire aux besoins du commerce , ne re

faciliter les opérations que comporte
l'exploitation de ces Docks , elle rappelle
qu'indépendamment du magasinage et

L'accroissement incessant des opéraions ayant rendu insufi les ma
gasins des Docks Cetîois , situés rue

Lignes «les Indes i

Singapore et Batavia
à partir du 20 mars

consignations, ventes et réexpéditions

merciale, vient de décider la création
quai de V Avenir , à Cette, de trois autres

ques

des marchandises qui lui seront adres- j
sèes et des ventes aux enchères publia i

LE PETIT CETTOIS

'

.

'

A CINQ CENTIMES

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suer, pour la Mar

Pour passages, renseignements et marchandises :

Agence V ALERY Frères et Fils, quai de la République

Reliures en lots Genres

ICRE lilVtLi

FABRIQUE DE REGISTRES

: ri Trie-* le38 y %

EST LE SEUL JOUBNAI,

v

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils-, de l'Aîné à CETTI

I

e». Bommia ïim-stKaâ»

11

} Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S&'iA,

le 20 de chaque trimestre j

des avances de fonds , elle se charge des

Vauban et rue d'Enfert-Rochereau , la
se i été nationale induairielle et com

ji Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.

Facultative

culera devant aucun sacrifice pour lui

-A.. O ROS

A

Politique et Commercial

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

PARAISSANT TOUS LES JOOB.S

Encadremeuts en tous genres .

Cont de l'Abonnement :

18 francs par soi
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

luu iis piéw
^

fi.icT ' :

" 1-1

;•
AU :

;. h ;?

les rçraDdefw
•

L

Oie d'Assurance sur la Vil
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuit*

M. Victor Cartier. Agent Général

i , Rue de l'Esplanade 21 , au premier &

et architectes

vu/ fi*

LOCATION ET VENTE
DE

Maroquinerie et Objets d'art.

Pour les autres départements

nouvel appareil prompt et commode

Et 32 francs paran

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Pour l'Étranger .

wmÊBmÊmammmmmmmÊmmsmm

F
11

S v* là' 4d .'i-•
SUFFOC AT 1 O î*

lois papiers d'afaires , musique, e le ,

|

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

;>>

Isliiires lecIrifiP1:

NATIONALE

Papiers anglais et français de toutes sorte

l'Aude et le Tarn

32 iraiH'S u>S83° an

i

b,"*' ' f "

seul défci:taire A cette :

■ ' et TOUX
indication (tralh .f›*~=-*f » __

Transports neufs el usagés
Gabbhx iu:YNA up

*' i. eviva & M. le C le

A. CROS, papetier-imprimeui

17 . Quai des Moulins,
CETTE .

LA SUCCURSALE
teÉà

il , RUE DE L'ESPLANADE, 91
CETTE
I -il ›,,,« v> îl«i clsargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
#> HI raxvf/ c i ' dv Mî«i — le Petit Méridional — P Union Nationale — le Bulletin de Vote
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZTERS
f n ion t'epmblieaine-— le Publicatenr de Méziers — le Phare — VHérault
CETTE
Bj€ Commercial et Maritime -- Xe Petit Cetlois»
JEGf pour tons les journaux de Kranceet de l'Étranger.

