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De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
à l'AGENGE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succursales d a province pour toutes

Eiiilgei et déficit
La commission du budget ne se

presse pas de reprendre ses travaux .
On comprend du reste ses hésitations
et ses répugnances , car elle est arri
vée à la partie ingrate do sa beso

du problème et a faire croire au prvs
qu 'il y a un remède .

H yen a un , en effet , mais on se

gardera bien de I <ippl iqjucr*, il fau
drait renoncer à des entreprises rui
neuses et. diminuer les dépenses du
fonctionnarisme .

Depuis 1 avènement des opportu

nismes au pou\oii les dépenses de

ce chef se sont accrues de 120 mil
lions par an -

.

Ce serait s illusionner que de les

gne .

Après avoir touché du doigt les dé croire capables de faire cû3 économies
ficits budgétaires ou nous ont conduit sur le personne , des fonctionnaires à
nos gouvernants , les membres de la la veille des élections.
commission du budget ont conformé
Celle idée ne leur viendrait pas
ment au mandat qu' ils ont reçu de en d ' autres temps, encore moins au
leurs amis politiques cherché des pal jourd'huiliatifs à des déficits qu'on ne peut
Les prochaines élections auront une
nier .

Tous les efforts de MM . Allain- grande importance, si |0 pays savajt
le comprcno '- e, nos maîtres du jour
Targé et Jules Roche n'ont point

abouti , et chose singulière , plus ils
cherchent à alteindre ce but, plus ils
mellentà nu nos embarras financiers

au milieu desquels nous nous dé
battons

HÉRAULT, GAKD, AVEYRON,'AUDE, Trois Mois
Ta™
Autres Départements

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

les autres .
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REVUE DE Ll PRESSE

Les lettres non affranchies seront refusées.

vol à main armée . Et on ose dire que
nous no vivons pas sous un gouver
nement de progrès !..

Jamais le chapardage ne s'est etale
avec un cynisme aussi truculent.Nous
avions la naïveté de penser que les 5
ou 6 millions que l' unification de la
dette tunisienne a rapportés a la fa

mille Ferry avaient suffi à calmer les
appétits aurifères des gloutons qui la
composent. Nous nous trompions
grossièrement. Notre chancelier de
fer-blanc se considère comme un au

tre Bismarck, et iljne se déclarera sa
tisfait que lorsqu'il aura , comme son
émule, mis 5 milliards de côté .

sent faire battre le cœur de l' hom
me. Il sufiit d'être capable do res

pect devant ce qui est grand , d'ad
miration devant ce qui est beau, d'at
tendrissement devant ce qui est gé
néreux . »

La Gazelle de France dit au suiet

des libéraux belges : « Ils ne veulent
pas deguerpir, ils veulent reprendre
leins places, et dés lors la volonté
nationale ne compte plus, ils s'insur
gent. I elle est la moralité qui se dé—
gage> pour tout esprit impartial et
clairvoyant, des événements belges. »

Le Courrier du Soir dit : Saluez

Les révélations du JOURNAL DES DÉBATS

va venir. — Le voici . — Il arrive . —

La nouvelle de la disgrâce de M.
S arnal le et l annonce du rappel en

d'avance le prochain millard . — 11

et si ce n'est pas M. Tirard qui lui
ouvre la porte, c'est que la main de
l'honorable bijoutier est une main ti

France de ce diplomate dissimulent
un dessous de cartes d'une extrême

mide , mais c' en est fini des petits

gravité .

emprunts .

« une insinuation calomnieuse » les
Débats se fâchent et affirment : '
« Que nous n'avons pas de traité •

En l' état do notre escarcelle le

auraient beau laiie, leur règne serait petit emprunt c'est une bouchée .

bientôt Jim-

4fr.50
5 fr. 50

Ce milliard paraîtra un peu aigre
au pays et le soulèvera légèrement .
Ce contingent financier s'ajoute
ra — dès la rentrée — à des éventua

lités politiques non moins aimables
pour le contribuable qui ne s'atten

dait point à voir procéder de cette

En présence de ce qu'ils appellent

Que toutes les négociations qui ont
abouti au projet Fournier, ont été
directement et secrètement conduites

par M. Ferry et Li-Hung-Chan"

Que ce fonctionnaire chinois, au

su du gouvernement français, n'a
Ulnntran&lgeant parlant de 17,x_ façon sous la République , pour l'amor même pas soumis au Tsun;)'-Ly-Yaploitation des mines du Tonkin, dit tissement de la dette nationale .
les resultats des négociations
P Ce coup est peut-etro encore dus Le Français dit : « Il ne peut plus meun
et que, du reste , M. Ferry na rien
get de 1885 , est-ce qu'on arrive à révoltant que celui de
être question de dégrever l'agricultu communiqué de son côté au chargé
0
équilibrer le budget en préparation ? siofl do la dette tunisienne * c?ir ni re qui succombe ; bien plus c'est à se d'affaires français à Pékin .
On diminue le chiffre total des éva
Enfin
,
que
toute
la
politique
suivie
demander s' il ne faudra pas établir
luations des recettes , voilà tout ; mais teiu' de la, Ban que tranco-algériennp de nouveaux impôts pour boucher en cette circonstance n'a eu qu'un
but : provoquer une révolution de
on L e change rien aux dépenses, et tioIS q „,i lr ?3$lock de frère a le trou toujours grandissant du défi palais
pour amener Li-Hong-Chang à
cit.
N'est-ce
pas
une
impasse
?
En
ce s°nt les dépenses qui ont amené et fait refi ser a ooo par leg contri _ tout cas, n'oublions pas que c est la la tète des affaires chinoises .
buables. Au ouidhul ies morceaux République qui nous y a conduits . »
G est donc uniquement parce que
qui amèneront le déficit .
nous n avons pu faire une révolution
Les discussions des membres de la d0 charbon dce ferre qu'il mettra en
1 ^1 d un nombre non La Défense dit, à propos de la lettre de palais au profit du Chinois Li-Honocommission du budget à propos des actions
encore dete mine de millions, il se du Pape . « Il n'est pas besoin detre Chang, que nous nous battons au
évaluations, n'ont donc point d' im les sera ofu ts absolument « à l'œil ». catholique pour éprouver en lisant jourd'hui , que la France prodigue en
portance , elles sont bonnes tout au L 'afaire tunisienne , c etait rescl,0_ lalettre du Saint Pere, les plus nobles pure perte son or et le sang de ses
plus à détourner l'attention publique querie. L allau e tonkinoise, c'est le et les plus pures émotions qui puis enfants . »
En effet, en réduisant de 50 mil
lions ou de 97 m iions les prévisions
du ministre des finances pour le bud

»• Ss f9"»'." ti.n" ïrâtaeva!t P?; îonWSM r11? l1egs oblig£

Feuilleton du Petit ICettois N. 102

FILLE I MARQUIS
par Albert DELP1T.

LIVRs PRemiEr
XV11

Trop souvent les poêtes et les ro

manciers l' ont sali dans des âmes vi
les ou banales . L'amour est éternel

parce qu'il est grand ? mais celui Jqui
peut vivre sans l'estime, sans le res

pect, n' est qu' une fièvre malsaine in
digne d' un galant homme ou d'une

était, majs enfn ce qu-eiib était, à

son trava t assidu de toutes les heu
res, de tous les instants .
Comniew n avais-j e pas vu qu'elle
m'aimait ! songeai t-ii .
*

L'image de Liane s'était effacee tout

naturellement de son cœur. I)u mo

ment qu'il ne l'estimait plus, il ces
sait de l'aimer. Cela était tout snn-

jl lui semblait très-étonaant, en ce pAussi peu à peu, avait-il pris l'habi

elle supposait que , voyant son maria

ge brisé , il ne voulait que se ressou
venir de sss espérances détruites sans

en jamais reparler.
Elle acceptait cette situation sans

en demander davantage . Pourquoi ne

moment,
11 avoir pas remarqué tude de venir voir Gertrude chaque se fût-elle pas contentée de ce demiplus tot le sourire charmant, le visa jour. Mais par une suprême délica bonheur, elle qui était si peu habituée
ge régulièrment beau de Gertrude . tesse il ne voulait point encore par au bonheur complet !
Élle 1 aimait, et il n'avait rien vu ! ler à'ta jeune fille de son amour :
Cependant, elle n' avait laissé de
Alors il se souvenait de tout. Des lon
gues causeries qu' ils avaient échan

non . Il voulait qu'on ignorât toujours ,
à la suite de quelles circonstances , il
avait tout appris . Et comme il redou

gées, des cneres promenades qu'ils
avaient laites . Le passé se retraçait tait, malgré lui , de laisser échapper
Poull il aîe°
son charme péné un mot qui la mit sur la voie , quand
trant. Il n avait qu'à fermer les yeux il se sentait plus hésitant, moins sûr
pour retrouver îes rencontres d'au de lui , il priait son cousin , le colo
trefois_ dans le Grand-Pré, et leur nel Delcroix de l'accompagner au
douce intimité, après le procès de Pé- pensionnat, ce qui , par deux fois déjà

j»j gueux

était arrivé .

Et que pensait Gertrude ?
Par un phénomène psychologique
Gertrude
naïvement que
Quelle différence entre Liane et assez naturel , bien qu'il fut impossi Pierre, blessécroyait
au cœur par la perte
ble de se l'expliquer, cet amour nou
Gertrude !
honnête femme .

L'une gâtée par la vie,toujours heu veau qui le prenait nel'étonnait pas.
reuse, toujours jetée en pleine ivres Il lui semblait que cela devait être , et
se , en pleine félicité ; l'autre , enfant que ce( sentiment auquel il se laissait

trouvée, et qui devait le peu qu 'elle ] aller était du préexistant.

de son amour ne venait la voir que
pour se rapprocher de quelqu' un qui
eût connu Liane . 11 n ' avait jamais
prononcé le nom de la comtesse , et

s'apercevoir des mines rébarbatives ,

des paroles à double sens de « l' inté
ressant jeune homme » et de

Mme

d'Avrigny . Kt jusqu' à MmeDuclou , et

à Mlle Homart qui se mettait de la

partie pour la tourmenter ! Elle s' at

tendait à une explosion . L'explosion
eut lieu la jour

même où s' étaient

échangées entre le sieur Maradoux et

Germance les paroles que nous avons
avons racontées au commencement
de ce chapitre .

(suivre ).

M

LE DEFICIT

est retardée de quinze jours dans

visionnes en tous grains , la culture

pellier.

ayant, en partie, suspendu ses jbattages pour s'occuper des travaux des

tout le ressort de l' académie de Mont

Sait-on à quel chiffre s'élèvera , à
la fin de l' année, le déficit total de
l'exercice 1884 , si l'on se base sur les
résultats déjà connus ? A cent cin

C 0 !t i E S C E

quante ou peut-être même deux cent

millions ! C'est un journal républicain ,
le Telégraphe, dont les calculs aboutis
sent à cette triste conclusion . Après
avoir consulté les tableaux mensuels

publiés au Journal officiel, et desquels
il ressort que non seulement les pro
duits de 1884 n'ont pas suivi la pro
gression ascendante sur laquelle on
comptait , mais encore qu' ils sont restés
au-dessous de 1883, le Télégraphe éva
lue à soixante millions , au minimum ,

le déficit qui résultera de son côté .

Mais il faut tenir compte aussi

des

cré-îits supplémentaires ouverts à plu

fiarché de Celle
Parmi les transactions relativement

nombreuses qui ont eu lieu pendant
la première quinzaine de septembre
sur les vins vieux exotiques , il faut

tenir compte que la plupart n'ont été
que des échanges entre consignatai
res et que cette façon de procéder a
amené naturellement la hausse de fr.

sieurs ministères , crédits qui no sont

3 à 4 par hectolitre dont les nou veaux

rien encore, ajoute le Télégraphe « si
on les compare à ceux de Madagascar

acheteurs ont voulu bénéficier .

et duTonk i
dont les chiifres , déjà
fort élevés , en ' dissimulent d'autres

infiniment plus forts ». La conclusion
n'est pas de nature à rassurer les con
tribuables ni à prouver que l' opportu

nisme est le gouvernement qui coûte

le moins .

n'en est pas moins vrai que cette
hausse existe , que le commerce est

obligé de s'y conformer et qu' elle
influe d'une manière fâcheuse sur
l'établissement des cours du vin nou
veau.

Nouvelles do «four
M. Ferry se préocupe , parait-il ,

de la démission éventuelle du

Il

minis

tre dé la guerre . Il aurait , à cet _ effet,
engagé des pourparlers avec le |général

Lewal qui aurait déjà adressé des ou
vertures à divers généraux pour des
postes importants au ministère de la
guerre .

Il paraît se confirmer que le con
seil des ministres ne modifiera pas la

date qui avait été fixé pour l'ouvertu
re de la session extraordinaire de 1884 .

Le Parlement se réunirait donc le mar

di , 21 octobre .
On croit que le conseil de samedi
s'occupera du mouvement administra
tif dont il est question depuis un mois

Cette dernière semaine, les vins
exotiques de l'année dernière ont été
encore assez demandés par suite de
la pénurie dans les arrivages des
vins

nouveaux .

Néanmoins, quatre vapeurs venant
d'Ecpagne , ont fait cette

semaine

leur entrée dans noti's port avec des
chargements complets des vins partie
vieux , partie nouveaux.

Ces bateaux dont les périgrina tions
quarantainoises de trois jours sur la
côte d'Espagne atteignent le comble
du ridicule, ont été à leur arrivée à
Cette , soumis à une n ouvelle quaran
taine de troisjours . De sorte que « le

champs . Le temps est, du reste, très
favorable pour les labours .
A l'exception de aquelqu marchés
où la vente a été un peu plus facile
pour le blé, les affaires ont encore dé
noté beaucoup de calme et les prix sont
restés les mêmes avec

généralement lourde, mais plutôt en
de l' importance des offres .
Marseille accuse toujours du calme
et des prix sans variation pour le blé .

pour le blé . Le maïs était un peu de
mandé , mais assez bien tenu . On ne
signalait pas de changement sur l'or
ge et l'avoine .
Anvers accusait , samedi , du calme

Les marchés allemands annoncent
du calme .

New-York arrive en baisse de 1/2
cent par bushel sur le blés roux d' hi
ver disponible. coté 88 cents par bushel , où 12.57 l'hectolitre ; le courant
du mois est nominal ; octobre! est en
baisse de 3 /4 cent et novembre d'au
tant ; la farine est relevée de 5 cents
par baril , au cours de dollars 3.20 à
3,40 le baril de 88 kil , ou de 18.20 à
19.35 les 100 kil.

La situation de notre marchéne se

C'est à la fin de la. semaine seule

Voici les prix pratiqués sur notre

Irka Nicolaïeff suivant poids 22 50
Tuzelle Oran

24 50

—

Afrique

24

—

Pays .

24 00

Sejssettes
Richelle Catane
—
Barletta

23
manque
manque

sera rendu au point qui constitue au

des démarches pour faire cesser un
état de choses dont ils sont les pre

tures et ce n' est par conséquent que
vers le 15 du mois prochains que les

miers à souffrir. Le commerce espa
gnol qui n' en est pas moins atteint

être connus en France .

commence à se remuer; quant à nous ,
nous n'en avons cure, personne ne

—
—

Berdianska extra

43

bouge , on laisse faire et puis voilà

—

Marianopoli

40

tout .

—

R

39

jourd'hui l' objectif des opérations fu

resultats de ces opérations peuront

Le journal Paris reçoit la dépêche

énigmatique suivante de Ver : J ap
prends que la dislocation des troupes
allemandes , réunies pour les grandes
manœuvres dans les provinces rhéna
nes , a été retardée sur un ordre venu
de Berlin .

Le czar, très-content de la façon dont

Un petit voilier, a introduit il y a
quelques jours 165 fûts vin de Mayorque nouveau . Cette qualité de vin
n'a pas eu grand succès sur la place
par suite de sa qualité et des pré

tentions exagérées des vendeurs .

les Polonais l' ont reçu , va accorder
à la Pologne un régime libéra) , l' insti
tution du jury et des Assemblées provienciales , et mettra fin aux persécu

veaux de l'Asie-Mineure ont été assez

tions contre l'Eglise catholique.

née , les prix de cette marchandise

Les arrivages en raisins secs nou
importants cette semaine . Cette an
sont assez doux , on s' attend à un écou

Il y a eu hier eu Italie, 442 cas
cholériques dont 1 à Rome, 33 à la
Spezzia, 251 à Naples et 53 dans les
environs .

223 décès dont 1 à Rome , 7

à la

Spezzia , 152 à Naples et 17 dans la pro
vince .

4 cas suspects ont étélconstatés à

Gênes .

Par décision du ministre de l'ins

truction publique,la rentrée des classes

lement rapide . Quant aux corinthes
nouveaux , Marseille seul en a eu la

Aux 100 kig. sur wagon , Cette .
FARINES :

Minot Tuzelle sup.
T. S. id.

COS supérieur

35

Minot Toulouse

40

—
—

Agde
Montpellier

3[6

Restant du 16 septembre
1127 . 03
Entrées du 16 au 24 septembre
0.00
Total

1127.03

Sorties du 9 au 16 septembre
Restant à c*s joisr

25 . o5
110143

Le Régisseur
THO.VAS

JL * o«lïvs © <le Gatto

Le cours officiel du 5[6 bon goût est

déclaré nul .

Gcîa officieuse

S 1 6 bon goût disponible ,
3(6 marc .

i 05 à MO
100

516 nord fin ,

7n

40
40

CHRONIQUE LOCALE
CHAMBRE DE COMMERCE

La Chambre de Commerce nous prie

d' insérer l' avis suivant :
J'ai l' honneur d' informer M. le

Président de la Chambre de Commer

ce à Cette qu' il sera procédé le 9
octobre 1884 à Toulon , à l'adjudica

tion de la fourniture de 4,00u hect.

vin rouge pour journalier, non logé

en 4 lots égaux .
Un exemplaire du cahier des
charges est déposé au bureau de
la Marine , à Cette , où il sera com
muniqué aux intéres.-és .
Le commissaire de l'inscription
Maritime .

DECANIS : Signé .
M Charle Audrin consul de la Ré
publique Argentine à Cette, communi
que à M. le président de la Chambre
de commerce l'avis suivant qu'il vient

de recevoir du ministre plénipoten

tiaire de cette république à Paris .

« Il a eté décrété la fermeture des

ports Argentins aux navires prove
nant des ports contaminés .»
Un collégien nous adresse la com
munication suivante . Quoique celleci nous paraisse bien sérieuse et bien

étonnante pour un jeune homme de
16 à 17 ans , fut-il élève des classes

supérieures , comme elle contient de
fort bonnes idées , nous nous faisons
un plaisir de l'insérer , et nous en fé
licitons

Gros sol rouge
Gros son Mon tpellier
Gros son Agde
—

Vaucluse

—
Blé dur
aux 10o kil.

Avoine pays
—
Espagne
Avoine Italie

Avoine Afrique
, Avoine Salonique

15
11

le

père de l'élève iqui a tenu la plume .

LES VACANCES

17

14 50
15
15

sincèrement son auteur si

réellement c'est l'élève et non

ISSUES :
Gros son blanc

un vapeur de 7 à 800 tonneaux d' ici

Les marchés tenus samedi n'ont été,
pour la plupart, que faiblement appro

40

36

AVOINES :

CCREALES

44

COS extra

primeur. Il est cependant attendu
à quelques jours .

277 . 3£

et des prix faiblement tenus pour tous
jes grains .

4e San-José » «le Isla-Christina », ne
pourront pénétrer dans le port que

que le commandant de notre escadre

0.00

du calme et des prix sans variation

ment portera sur trois prefets et qua
tre ou cinq sous-préfets .

quentent le port, commencent à faire

277 . 3(

Restant à ce jour

près nulles .
Samedi , à Londres , on constatait

place .
BLÉS :

kin et de la Cochincnine . Ce n'est qu'à
la fin de la semaine suivante c'est-àdire dans les premiers jours d'octobre,

Total

Sorties du 16 au 24 septembre

autres ports , où les affaires sont à peu

pte ferme d' un vermouthier a pu seul
être admis en libre pratique ; les trois
autres vapeurs, qui sont le « Martos ,»
demain .
Les armateurs dont les bateaux fré

277 . 3C
0.0C

Reslant du 16 septembre
Entrèes du 16 au 24 septembre

On signale de la lourdeur dans nos

modifie pas.

ment, que l' amiral Courbet recevra les
renforts qui lui sont expédiés du Ton

Douanes

V;*?s

raisoa de la rareté des acheteurs que

Navidad » seul arrivé le premier et
portant un chargement pour com

au ministère de l' intérieur . Ce mouve

une tendance

Entrepôt réel des

Divers journaux de la région ont
annoncé que M. le Préfet et M. le
Recteur avaient demandé au ministre

la prolongation des

vacances dans

les lycées et collèges du département
ou de l'académie jusqu' à la fin octo
bre .

21 50
20 50

On ne doit pas s'attendre à ce que
MM . les professeurs réclament contre
une pareille mesure qui est toute à

leur avantage . Mais , pour la raison

manque

contraire , les pères de famille qui ont

10
14 50

universitaires, ou à défaut, ces élèves

leurs enfants dans les établissements

eux mêmes , doivent se récrier ou tout

Maïs Danube

16 50

au moins demander des explications :

Fèves Trapani

18 50

périeures, dont l avenir dépend du

nous surtout , élèves des classes su

i

succès que nous obtenons aux exa

mens du baccalauréat .
Qu'on ne croie pas pourtant, d'après
le début de cette lettre , que je blâme
M. le préfet et M. le Recteur de l' in

térêt qu'ils^ paraissent porter à la jeu

nesse des écoles . Au contraire , je ne

trouve pas d'assez grands éloges pour

les en remercier. Mais ce qui me pré
occupe en ce moment, ce sont les con

Les parents qui désireraient y en

voyer leurs enfants sont invités à faire

leur déclaration à la Mairie (Bureau
des Ecoles), où l' inscription aura lieu
sur la présentation du bulletin de
naissance de l'enfant, ou de toute au

Cette le 20 septembre .
Pour le Maire empêché .
L' adjoint délégué .
Th. OLIVE

classes .

parer à des examens qu' ils subissent
souvent avec peu de succès après dix
mois de classes ? Un mois de retard ,

c' est beaucoup dans l'année scolaire

qui n'en compte que dix !
Et si des
neuf mois qui restent , vous retran
chez encore les congés du premier de
l' an , dela Pentecôte , de Pâques etc. ,
plus les jeudis et les dimanches , que

lègre, minerai .

SORTIES

Du 23 septembre .

MARSEILLE, v. f. Dauphmé cap. Escarras , diverses .

ALGER, v. f M. Canrobert cap. Fortier , diverses .

St. MALOb.g. f. Léonie ap. a

Lamire,

vin.

Que voulez-vous que fassent ces élè

vail ? Comment pourront-ils . dans un
espace de temps aussi court, se pré

MARSEILLE , v. f. Blidah 326 tx. cap.
Portal , diverses .
MARSEILLE , Artois 690 tx. cap . Al

tre pièce constatant son état civil.

séquences de cette mesure , si elle est
adoptée par M. le Ministre de l'ins
truction publique ; conséquences fâ
cheuses pour les élèves des hautes
ves dans neuf mois seulement de tra

P. VENDRES, Joseph Elisabeth 43 tx.
cap . Abet , vin ,

M. ^ le Ministre du Commerce a

adresse à M. Martin directeur de la
Compagnie Hispauo Française le télé

pani , Lest.

Les provenances maritimes doivent

nées pan, les règlements ; impossible

ALGER , v f. Tell cap. Raoul , diver

subir les mesures spéciales détermi
d' acceUer a votre demande .

Mais , me dira-t-on , le choléra a fait
des ravages dans plusieurs villes du

département et de l'Académie et la
prudence veut qu' on n'agglomère pas
sous le même toit dans les

mêmes

cours , des élèves aussi nombreux que
ceux des établissements

universitai

res . Au fait, il vaut mieux perdre une
position ou «e voir obligé de renon

cer à une carrière si brillante soit—

elle, que s' exposer à être la proie de
l' horible fléau ?

Ce raisonnement est très-juste, mais

d' embarras d' estomac et des intestins ;
il y a dont nécessité , surtout en temps
d'épidémie , de fortifier ces organes
digestifs . On ne saurait trop recom
mander, dans ce but l' usage du Ra
cahout des Arabes, de De Delangrenier, îi.3 , rue Vivien ne , Paris . Cet ali
ment, aussi nutritif que fortifiant

forme le déjeuner le plus agréable
te le plus hygiénique . - Dépôts dans
otues les villes .

Dorure, Miroiterie, Encadrements.

H3 ÂÛDIER

tier , diverses .

ses .

>.ra.nci 2\ie ,

Ainsi notre commerce a beau ré

clamer, il se heurte toujours à la mê
me inintelligence de nos besoins com
merciaux .

1€

MONTPELLIER

Dépêches Megrapiilfea s

Dorure d'art, glaces de tous

styles, consoles, galeries ,
etc. , etc.

reste-il peur les études ? A peu près
rien !

La grande chaleur, les boissons froi

des et les fruits sont souvent la cause

TRAPAN1 b. g. if. Valentine cap . Tra
Du 24 septembre
MARSEILLE , v. f. St Marc cap . Gau

gramme suivant :

Hygiène de l 'Estomac

Arrestation. — L e s j eur Tj1(L ry Char
les, en résidence obligée à Béziers, a
été conduit aujdepot de sûreté, pour
défauts de papiers , etde moyens d'exis-

Paris, 24 septembre.

ïfoatca xrouvt . ~ Le nommé Capes-

modifications apportées à leurs tarifs

des chemins de' fer de l'Est et du P.-

tan , rue Hoche, a déclaré au bureau de

L.M. rendues obligatoires par us

tient à la disposition de son proprié

loguées définitivement par le minis
tre des travaux publics et seront appli

police, qu 'il a trouve un mouton , qu'il dernières convocations, ont été homo
taire .

Contravention». —Pr ocès-verbal a

été dressé contre la bonne de M. B. ,
il s' appuie sur un fondement faux . En nuai de Bosc, pour avoir épousseté
effet, si un interlocuteur me parlait des tapis en dehors du balcon .
ainsi , je lui ferais observer que peu
__ Contre le nommé M. L. , rue
de villes dans le département sont en

sur demande .

Le Petit Journal annonce que les

internationaux dans la Compagnie

ce .

La Maison envoi franco son album

quées le mois prochain ,

Les rnodificolions apportées par les
autres Compagnies sont actuellement

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .

S'adresser à Mlle Durand quai de

Bosc ir 13

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé, situé grand'rue
No 86 .

soumises à l' examen du ministre , mais

il n'est nullement question d' une dé

Le capitaine W. G. LUDWIGS, du

core contaminée ; que Cette , Montpel

Montmorency , pour avoir pris la voie

lier, Béziers et. , etc. , sont , on peut
le dire , débarrassés de cet hôte inco-

— A la suite de la note publiée BROUCK ne paiera pas les dettes
-- Contre les sieurs D. et B. , cami
onneurs, pour avoir laissé stationner hier sar M. de Saint-Albin dans le contractées par son équipage .
leurs charrettes do midi a 2 heures du Figaro , une rencontre à l'épée aura
soir sur l'avenue de la gare .
Café des jMaitairies
lieu aujourd'hui entre M. de Salut-

mode qui a nom choléra ; et que , à

mon modeste avis , on pourrait fort
bien ouvrir, dans les premiers jours
d' octobre , les établissements univer

sitaires de ces villes ,"en prenant tout
simplement la précaution de refuser
sévèrement les élèves habitant les

quelques villages du département en
core infectés, ou venant d' une ville

étrangère qui se trouverait dans le
même cas.

Et si toutefois , enfin , on pensait
que la mesure proposée par M. le
Préfet et M. le Recteur, dût être

appliquée d'une manière générale

dans tout le département ou dans
toute l'Académie , et qu'il ne suffit pas

de prendre la précaution que je viens

publique pour un water-closet .

déclamation . — Les bornes fontai

coloniale qui faciliterait aujourd hui
nos opérations militaires en Chine.
François Carrière,tonnelier, et Dlle
La Paix, commentant la possibi
Marie Sabatier s. p. ^
MARIAGES

Jean Pierre Chanoine, voyageur, et lité d' une union entre lous les répu
estime que l'union des giouLouis Barrés, marin pécheur, et blicains,
pes
est
facile
tout en admettant la di
Dlle Emilie Perron s p.
plie Marie Hortense Adam s. p.

ayons appris dans neuf mois ce que
précédemment nous avions dix mois
pour apprendre .

ger,et Dlle M' leBehcie Calmals s. p.

programmes par trop chargés .

Veuillez accepter, Monsieur le Ré
dacteur, en même temps que mes re

merciement sincères , l'expression de
mes salutations distinguées .
Un élève .

AVIS

Le Maire de la ville de Cette , por
te à la connaissance de ses adminis

d'escrime, et Dlle Rosalie Marie Jean
ne Durand s. p.
jean
carlomagn 0 boulan

Antoine liUgone Houchet . employé ,

et Dlle Helene Victoire Ribes coutu
rière .

J5 taII fi
i M f
| o j [«s î*

6,8 n ni M }«

j,JOUV£53ENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 22 septembre.

MIRAM1GHI, 3 m. norv. Inga, 479 tx.
cap Jacobsen , bois
ORAN,Trequer
b. g. fr, Angèle,
125 tx. cap .
blé .
Du 24 septembre .
VALENC ;., v. esp . San José 501 tx.
cap. CapiieviUe, diverses,

(quarantaine)
trés que, par décision en date du 17 BARCAkÈi
, b. k. f. St. François 21
courant, M. le Préfet de l' Hérault a
autorisé le transfert de l' école de filles

dirige par Mme Daudé , et située rue
Pascal , dans l' immeuble précédem
ment occupé par l'école Lakanal, rue

du Pont-Neuf.

%. L'ouverture de cette nouvelle école
aura lieu le 20 septembre courant.

navire américain MARY HAS-

Au Jardin des Fleurs

Dimanche prochain 28 Septembre
OUVERTURE du BAL

-A rOUPÊE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dixhuitième annee .

L' éducation de la petite fille par W
poupée,telle
e
pensée de cette pu
Noël En-ère, coiffeur, et Dlle Fan versité des programmes, car, dit ce blication , vivement
appréciée des fa

ny Vaillard s. p.
Jacques Henri Joseph, professeur

Qu'on applique cette mesure, nous
ne nous y opposons pas , nous l'ap
prouvons même , si on la juge néces
saire ; mais qu'on nous garantisse nos
dix. mois d'études ou qu'on allège nos

Albin et M. Fernand Xau .

nes situées l' une au coin dela rue de
— Le Journal des Débats reproche
la Peyrade, et 1 autre , au coin de la
rue des Marins sont en mauvais état. à la chambre de ne s' être pas occu
Avis à qui de droit.
pée de la constitution d' une armée

d' indiquer, qu ' on nous dise, à nous
élèves des classes supérieures , à quel
le époque et dans quelles conditions
on nous fera passer nos examens de

fin d'année ; si l'on exigera que nous

nonciation des tarifs internationaux .

journal , la diversité ne constitue pas milles : pour un prix des plus modi
l' hostilité .
AVIS

La maison Carcassonne -Laroquo

prévient le [: uhlic que la liquidation
générale de sa maison , n'aaucun rap
port avec l'article draperies et veletements sur mesure .

lui prêtbront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A dater de ce jour, dans le même

local qu elle occupe jusyu a fui mars,

elle est d'ores et di:jà en mesure d' of
frir à sa clientèle les assertiments les
plus varies .
Elle espère donc que îc public
cettois voudra bien lui continuer la

tx cnp. Cantalloube, vin.

préférence de ses ordres auxquels sa

tî v cap . Cantalloube, vin.
BARCARES , b. f. Blanche Rose 35 tx.

d'apporter tous ses soins.
N.B. — La liquidation de toutes

cap . Henric , vin.

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
Elie continuera ce genre de commer
pahons
pour poupée que contient
ce à l'instar des grandes maisons de
chaquenumèro,
/a Poupée Modèle en
Paris et de Lyon, qui mensuellement,

BARCARES, b. f. Antonin Joseph 32 nouvelle organisation lui permettra
BARCARES , Juljs Marta 21 tx. cap.
Henric , vin.
BARCARES , Jeune Laure 29 tx. cap .
Henric , via .

ques,la mère y trouve maints ren
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives,des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux

les autres marchandises se poursui

voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil ¬
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants, — 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 THlERRY,
Directeur du journal .

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

vra à grand rabais .

Le gérant responsable

Imprimerie cottoiae A. GliOS,

ClIIfIGll UISPMO-FRSlNÇMSE

COMPAGNIE ISSULÂsBE DE NA\IGÂrilON A nrr

F. MÛEELLI k G19 (Ex-Cto Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

rPTTP pt tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

r>E CETTE les lnsdis, mercredis et \m_
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

1700 tonnes, construit en 1881
1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1880
1000 —
en 1879
1000 —
—
en 18(9

VeniÎT-odi, midi, pour Ajaccio et Pro-

La ie

prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes renri.'-

FLORIO <& RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie;Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,=

Cette. Barcelone, Valeace, A-licante, Car"tîiagèn»
Malaga , San-Feliu et Palamos,

JOURS

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrj
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AlexarPort-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Ki
chee, Colombo , Cul cutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaf

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone,Valonco., Alicante, Carthagene, Alméria, Malaga

les Dimanches Valence , Alicanto, Cnrthagfene , Alméria , Malaga.
Ie Barcelone

les Samedis

( les Lundis

De Valence

an Féli

Palamos , Cette.

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

quai de la Republique , 5 .

j je5 Mercredis Barcelone, an Fcliu, Palamos, Cette.
( les Mardis

De Alicante

Carthagène, Alméria , Malaga.

COMPAGNIE DES MESSAGE R1FS MARITIMES

j jes Mardis
Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.
| les Mercredis Alméria, Malaga.

le Carthagène j jes Lmlis
/ les Jeudis

Me Alméria

£0!Ï1PAGHIE mmt OE NAVIGATION MUTE

Alicante, Valence, lîarceloncnSan Féliu , Palamos, Cette
Malaga.

! i os Dimanches Carthagène, Alicanto, Valence, Barcelone , San Féliu
(
Palamos, Cette ,

« M

les Samedis

ue Aialaga

Asence

( Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

«Septembre 22 1 AliuMlL
MARDI

ENTRE

MERCREDI

Cette et Barcelone
JOURS

I DeCette

Septembre 24
DIMANCHE

DESTINATIONS

De Barcelone

les Samedis
les Mardis

Barcelone

De Tnrrasone

les Mardis

Cette

Id.

les Samedis

Septembre 28

pour Oran .

| cap. Aubert.

pour Alger, Bougie , Djidjelly et I

Tenez.

CHELIFF

| cap . Gervais .

.

I

TELL

—

pour Philippeville et Bone, j cap Raoul .

~

pour Alger, directement.

AFRICAINE

cap . Bousquet

Cette

|

AU DAUPHIN !
FIKNII SHIIIGO

Iro classe 2me classe 3me classe

—

TARE AG ONE

20 fr.
30

20

15 fr.

10 fr,

—
—
—
—
—

VALENCE
40
ALICANTE
60
CARTHAGÈNE .. 80
AEMÉRIA
90
MALAGA
100

30
45
60
80
90

20
30
50
00
70

\ '

Hijos de G. Matas, Alméria,
banquiers ,
Juan Fortin, consignataire.
Malaga,
Pons et y Robreno,
consignataires.
Tarragone,
G. Sagrista y Coll,
banquier.
#_
G. Ravello é Hijo

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Ten par l. GMïl

ARTICLES D' ÉTRENNES

MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM. Bosch Herman
_

sa

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Agents de la Compagnie,

taire .

de

«O*

Un des premiers Établissements

15

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

a mo
San Féliou,
Barcelone,
Valence,
Alicatne,

Cette

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

Tarragone

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE

__

Setembre 23

CETTE et
DÉPARTS

de

Départs du Lundi 22 septembre au Lundi 29 septembre 1884 :
LUNDI
/iTPtî DT?
SOUDAN

mil ,, Palamos . Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

à Cette,

Livourne et Naples .

priano.

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

DÉPARTS

-

Diman che, 9 h. matin, pour Bat
Livourna
Diu&anche, 8 h. matin, pour Ç

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita7Veochia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

tes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

Me Cette

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Gataluna,
Navidad .
San José;

banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld , ban
quiers.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Cic consignataires .

banquiers .

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris, etc., etc.
ENTREE LIBRE

lr==rX"J.gJi>i

A..

relié à l 'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

tante pour l'assurance des marchandises.

-

Papiers anglais et français de toutes sorte

Spécialité de Portraits grandeur
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

CHOâ

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

m:. Chanony
Photographe de Montpellier, vient

Bosc, 23, à CETTE .

._ .___ •ijitr-rjj ,

Papeterie,
Imprimeris i LitppMf

AVIS — Tous les mercredis

lui-même faire poser , Quai de

ASSURA NC ES

B£l!S ET HYDROTHERAPIE .
dans l 'Etablissotoent annexé à l HOTEL .

Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur

naturelle et de Reproductions d 'an
ciens portraits .

et architectes

Maroquinerie et Obiets d'art.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. GRS,

successeur de J. I ORS

@eul imprimeur breveté 3e Cette.

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

