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LES FEMMES
Le 17e siècle a été le siècle des

chez ceux qui le gênent, en
ni femmes, tous adeptes dans le avec conviction les toiles de Beucher d'entrer
forçant au besoin leurs serrures.
grand art de saignandi , purgandi, et et de Fragonard, et dont le pinceau
U est dans un tel état de décompo
bronze avec hardiesse, sous les yeux sition
resegnandi et repurgandi,
morale , qu'il ne se rend même

11 est un point cependant qui ne du public, des Vénus et des Diane peu pas compte des responsabilités qu'il
vêtues. Jusqu'ici cependant, il nés est peut encourir à saborder ainsi, sans

laisse pas d'être inquiétant. Tout est

compensation dans la nature et dans pas rencontré beaucoup de Rosa Bon
la destinée humaine, comme l'affir
 heur parmi elles ; le grand art n a

précieuses, le 18e, des femmes philo mait un illustre docteur. Or, si cela guerre profite de ce concours si em
sophes, le 19e, des politiciennes . Le est vrai, il faut s' attendre à ce que pressé de dames et de demoiselles
20e siècle sera celui des femmes sa
les hommes prennent qui peignent et dessinent à qui mieux
vantes. Les pédantes sont en train de prochainement
fonctions des femmes, puisque mieux dans les galeries du Louvre.
prendre leur revanche de la comeaie les
Peut-être, en définitive, ajoute avec
les femmes envahissent celles des
de Molière. Ce qui, sous Louis A 1V >
faisait rire les honnêtes gens et corri

geait les honnêtes femmes est pris au
sérieux par notre sottise et remplit

nos filles d' une émulation déplacée .
Bientôt la femme médecin, la femme
chirurgien , la femme astronome cour
ra les rues, comme nous voyons deja
la femme institutrice courir le cachet.

raison 1e Moniteur Universel, la scien
Le vingtième siècle qui aura l'in ce n 'aura -t-elle pas plus à se louer
dicible bonheur de voir des femmes de' ces demoiselles qui escortent nos
exercer la médecine et la chirurgie docteurs dans nos hôpitaux , ou qui
et peut-être enseigner l'artde la guer vont boire les paroles de nos profes
re'et même la faire elles-mêmes, ab seurs à la Sorbonne et au Collège de
solument comme les antiques amazo France, et si la science n' y gagne
nes, — verra aussi, par une naturel rien, certainement la famille y per
le réciprocité, des hommes prendre dra beaucoup .
soin du ménage, élever les enfants,
hommes .

Que parlait on de supprimer la rooe
au Palais 1 Mais la robe triomphe tailler les habits et les robes, coudre
partout, non plus au figuré seule et broder. Le tailleur pour femmes
ment, mais AU propre .

REVUE DE LA rihoor

. ne sera plus une exception : il aura
Nous le voyons bien par ce q"' nombre
Le Courrier du soir dit : M. Gam
d'émules, d'imitateurs. Il y
vient de se passer dans le conseil ae aura le modiste,
betta
représentait l'autoritarisme ba
et
le
corsetier,
etc.
surveillance de l' Assistance publique, Ne sera-ce pas charmant, et ce siècleoù l'on vient d'émettre le vœu que là ne pourra-t-il pas se vanter d'être va M Ferryrprésente la même école
autoritaire, mais relativement mieux
les femmes fussent admises à
le
siècle
du
progrès,
du
progrès
réa

étudiée, c'est-à-dire taciturne, silennat dans les hôpitaux . Jusqu'ici elles lisé .
cieusei la Napoléon 111,s'isolant aus
n'étaient admises qu'à l'externat, et
Certains penseurs se félicitent de si Men du chef de l'État que de ses
il semble que c' était suffisant pour voir ainsi les médecins de nos hôpi Propres ministres, conservant ces der
former des doctoresses en médecine taux suivis dans leurs visites par des niers comme des satellites mediocres
impuissants, les gardant d autant
et en chirurgie. Ces messieurs de apprenties doctoresses. Cela leur pa et
qu'ils sont plus insuffisants et
l'Assistance ne l'ont pas pense et ont raît en quelque sorte relever la scien nlus
plus
compromis,
créant l'action d'un
voulu que tout fut égal entre les deux ce. Ne nous hâtons pas de rien pré seul sur l'insuffiou
l'appétit mi
sexes . Plus de différence . .. ou si juger .
nistérielle de tous les autres .
\jIntransigeant dit : Ce Ferry a
peu, que ce ne sera plus la peine 11 y a longtemps qu'on voit les ga
tellement pris l'habitude de rempla
" d'en parler .
Ce sera le cas de dire com leries du Louvre envahies par des cer la justice par le plus scandaleux
me cet Auvergnat ? Ni hom mes, femmes et des jeunes filles qui copient bon plaisir, qu'il trouve jtout simple

Feuilleton du Petit Cettois N*

FILLE 1 MS
par Albert DELP1T.
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LE FRÈRE AINÉ
Aussi ne fut-il pas médiocrement

étonné, en recevant vers neuf heu

res du matin une lettre ainsi conçue :

« Le commandant Kervigan est prie
de vouloir bien se rendre, aujourd' hui , chez son frère, M. Pierre Kervigan, rue Bochard-de-Saron, n° 9.
Il s'agit d'aflaires importantes. »
— Oh I oh 1 murmura le comman

dant, il y a quelques heures à peine

que je suis arrive, et déjà cela com

mence 1 Diable de Paris I

Pierre avait été plusieurs fois la
pour voir son frère. Il s'etaii
la tete,se demandant ce qu'étaient ces veille
décidé
à ne pas s'y rendre de nouveau
affaires importantes qui concernaient rette matinée-là,
pareequ il s imagi
Pierre .
Il sortit de sa chambre en secouant

motif etsans avertissement préalable,
des vaisseaux de commerce et à jeter
par dessus les bastingages des cargai

sons dont les propriétaires se réser
vent sans doute de lui réclamer le
remboursement .

Nous serions, ma foi , bien lotis si

la marine anglaise, qui règne sur la
plupart des mers, répondait à ses vi

sites par la capture de tous les ba
teaux français qu'elle rencontrerait
dans son sillage.
Vous verrez que cette cruche de
Ferry va, quelque jour, faire main

basse sur le matériel de quelque goé
lette allemande, et que Bismark pro

fitera de cette violation de domicile
pour exiger 500 autres millions à

ajouter aux 5 milliards, qui, depuis

1872, doivent être passablement ébré
chés.

La Nation dit « Je ma suis deman
de souvent pendant ces dernières se

maines si M. Ferry était complice
ou dupe de M. de Bismarck. Aujourd'hui je n'hésite plus : M. Ferry est
devenu le complice de l'Allemagne,

après avoir été sa dupe . »
La France Libre dit au sujet du trai
té avec l'Allemagne : « C'est ce trai
té honteux qu'appuyé sur les baïon
nette prussiennes, on va demander
aux Chambres françaises d'autoriser
parleurs votes . Ferry-Bazaine con

naît assez bien les appétits de sa ma

jorité opportuniste, pour espérer que
placée entre cette infâmie et la per

te du pouvoir, elle préférera l'infâmie . »

Le Pays dit : < Nous pardonnerions
plus volontiers au gouvernement de

la République les fautes injustifiables
commises que nous ne lui pardonne-

temps, Je pensais à toi et je me di

sais : Je voudrais bien savoir ce que

fait le petit. J' étais anxieux de savoir

Pendant qu' il cheminait vers la

si tu réussissais... Tout à coup le
contre-amiral , qui me connaît depuis

moins les lignes d'une régulière
beauté. Les yeux étaient grands , un

dire un seul mot, se précipita dans tait à mon bord ! N'importe , tu me

nait que lé commandant, fatigué par
un
long voyage, ne serait pas fâché longtemps , m' envoie un ballot de
rue Bochard-de -Saron , il continuait de prendre
quelques instants de re- journaux avec ces mots écrits au
de penser à cela .
DOS
Aussi
sa
fut-elle grande crayon sur la bande : « Lis l' Officiel »
Nous achèverons son portrait en non moins quesurppise
sa
joie,
en
Jean Ma foi , quand j'ai vu ce qui était,
quelques mots. Le visage du marin , entrer dans son atelier. voyant
j'ai pleuré tout comme maintenant .
Le
peintre
hâlé cependant, n'en présentait pas travaillait. Il jeta sa palette, et sans Et c'était bien plus bête, puisque c'é

peu éloignés du nez. La bouche gran

de laissait voir des dents très-blan

les bras du marin.

— Comme tu es beau et grand ! dit

croiras si tu veux . ce ruban-là m'a

fait plus de j oie que mon ruban rougel

Le temps passait. Il y avait près
. Le diable m'emporte, je crois
ches. Les favoris bien plantés, enca Jean
d'une heure que Jean était arrivé à
je
pleure
...
Si
cela
ne
fait
pas
que
draient ce visage qui inspirait la con pitié ! Pleurer un grand garçon com l'atelier de son frère, quand il s' arrêfiance .

Et pourtant, Pierre avait toujours

me moi !

Je pleure bien , moi , balbutia
Pierre en souriant .

I ta court :

— A propos ,j'oubliais de te conter .
eu un peur de son frère, sans doute,
J'ai
reçu ce matin une lettre qui te
cette peur noble qui est l 'avant-gar
— La belle affaire I Tu es un bam concerne .
de du respect .
— Moi ?
bin .. • et es n'es
dans la marine .
— Brave garçon 1 songeait le com
— Oui, toi . Une lettre où l'on me
Le
commandant
secoua
le
petit
ru

mandant, va-t-il être content de me ban rouge de son frère :
donne rendez -vous dans ton atelier
retrouver ! N'importe ! je n e su,s Pf®
—
Sais-tn
comment
j'ai
appris
la
pour une affaire grave. Est-ce que tu
curieux, mais je voudrais bien sa
grande nouvelle ? J'étais en station ... te doutes de ce que cela peut être ?
d'où peut me venir cette lettre my-

térieuse. Enfin, nous verrons

au diable,et sans journal depuis long

— Nullement.

(suvra ).

rions de les avoir réparées grâce
à l'intervention ironique et empres

population,à la veille des élections gé
nérales.

sée des plus mortels ennemis de la
France . »

Le Français dit : « La morale de l'at
tentat d'Autun est, qu'en fait de per
sécution religieuse, on peut s'atten
dre à tout de la part du gouverne

ment ; pour juger ce qu'il fera, il
ne faut pas s'en tenir aux sentiments
ments qu'il peut exprimer, il faut
envisager sa lâcheté, qui le rend in
capable de résister à aucune exigen
ce, de si bas qu'elle vienne et si haut
qu'elle veuille frapper. »

Le Bueenlenaire de Corneille

Les préfets sont invités à commen
cer, dès maintenant, une ( campagne
très vive contre les députés républi

brée à Saint-Roch , la messe solennel
le en l' honneur de P. Corneille .

L'église était entièrement tendue
de draperies noir et argent. Une véri
table profusion de luminaire éclairait
cette sorte d'immense chapelle ardente
au milieu de laquelle se dressait un

colossal catafalque entouré de milliers

la Foi, l'Espérance, la Charité, des
écussons

aux chiffres de l' immortel

défunt étaient accrochés partout, avec
les titres de ses œuvres .

M. l'abbé Millault, curé de SaintRoch, avait lancé de nombreuses in
vitations, il avait entr'autres adressé

des lettres à tout le personnel de la
Comédie-Française, qui , au grand com
plet, assistait à la cérémonie. M. Per
rin , directeur , avait envoyé mille
francs pour contribuer aux frais de

cains qui votent contre le minis

Dans ces conditions , la distillation de

résultat attendu : quantité ,et qualité

M. Ferry est convaincu que se sen
tant sérieusement menacés, ils feront

la betterave devait prendre une plus

réunies .

grande importance, dont l'effet ne sau

Les transactions sont nulles . Il

leur soumission et demanderont d'en

rait être favorable au relèvement des

se traite pas ici d'affaires à livrer, si ce
n'est pour les chais réputés faisant les

tère .

trer dans le giron ministériel .

cours de l'accool .

vins de choix de Porto , que quelques
maisons de premier ordre s' assurent

Il ne s'agit, en effet, que de la re

commerce, que nous croyons immi
nente. M. Ferry, d'accord avec M.

l'Autriche-Hongrie et la Belgique, ce
qui aggrave la situation . La surpro

Il ne faut pas compter sur des ex
péditions en vins nouveaux avant la

duction dans tous les pays et l'exagé
ration des stocks des sucres et des alr

dernière quinzaine de décembre mais
d' ici là certainement ;les prix s'établi

cools est un obstacle à l'amélioration

ront. Je vous tiendrai au courant.

des prix. Il faut de toute nécessité que
la fabrication restreigne son travail

Les expéditeurs de notre place com
me ceux de Lisbonne ont été bien gê

pour échapper à la ruine inévitable
qui résulterait d' une baisse nouvelle

ces temps derniers par le gouverne

ils ont été mal renseignés sur la natu
re de ces modifications .

Hérisson ,

ministre du

Waldeck-Rousseau et la plupart de ses

collègues , a 'l'intention de reconsti
tuer le ministère

du

commerce

tel

qu'il existait dans le cabinet . Gambet
ta , c'est-à-dire qu'on y adjoindrait les
colonies .

Le successeur de M. Hé

risson serait M. Rouvier .

On attend ce suir ou dans la nuit

des nouvelles importantes de l'amiral
Courbet ; ces nouvelles sont relatives
à la prise de Kélung.
Les membres de

Perrin , autour duquel se groupaient
tous nos admirables artistes , hommes

et femmes de la Comédie-Française,
et M. E. Pion , président du cercle de
la librairie et de l'imprimerie, avec tous
les membres du bureau du cercle de la

la librairie et deyl imprimerie, occu

paient les places d'honneur.
Tout le clergé de Saint-Roch, en
grande pompe et vêtu des ornements
funèbres , entourait M l'abbé Millault,
qui a célébré l'office des morts. Après
l'évangile il est monté en chaire et a
prononcé une homélie .sur Pierre Cor
neille .

Il a dit que l'Eglise considère Cor
neille comme un grand chrétien et
que , par conséquent, l'Eglise qui ho
nore les lettres devait

s'associer à la

célébration du deuxième centenaire de

l'auteur de tant de chefs d'oeuvre, ani
mes par le plus pur patriotisme .
Ce soir, à la Comédie-Française,
il y aura représentation de circonstan
ce, le programme se composera des

quatre. ont été convoqués télégraphi
quement pour lundi prochain.
On prête à M Tony Révillon l'in
tention d'interpeller le gouvernement,
dès la rentrée, sur la crise ouvrière
M. Andrieu et M.

Bnalou inter

viendraient au débat pour exposer la

Le grand conseil zurichois, qui
avait jusqu'ici constamment repoussé

le rétablissement de la peine de mort

vient de se prononcer, par 133 voix
contre 52, pour la révisision de la

Blincourt .

Le dimanche 12, grande fête à
Rouen , ville natale de Corneille .

à la Constitution zurichoise.

Il y a eu hier en Italie : 433 cas
cholériques, dont 136 à Naples, 52 à

Gênes, et 6 à la Spezzia ;
195 décès dont 57 à Nwples» 30 à Gê
nes, 2 à la Spezzia.

COMMEBCE
REVUE DES ALCOOLS

On reparle avec insistance de dis
sentiments entre MM . Ferry et Campenon . Si le ministre de la guerre ne
donne pas encore sa démission , on

craint qu'il fasse quelque éclat en sé

ance publique à la chambre, comme
naguère le général Gresley.
Si le général Campenon s'en va, la
loi sur le recrutement se trouvera en

core à vau l'eau ; c'est peut-être ce que
désire in petto M. Ferry qui craint le
mauvais effet de la nouvelle loi sur la

série de mauvaises années .

vin de 1884 est néanmoins de meil

leure ! qualité que ses devanciers et,
sous le rapport de la quantité, le ré
sultat a également été plus satisfaisant
que les années précédentes . Somme
toute, on peut dire qu'on a eu une bon
ne récolte moyenne .
COURRIER D'ITALIE

dès l'époque des vendanges ; cela ne
peut guère intéresser le commerce de
votre place .

nés par les mesures sanitaires prises
ment portugais ( aujourd'hui levées
Nous avons en rivière, dans les gares
et dans les magasins, plus de 600 pi
pes qui attendent les moyens de trans
port. Le Sir Walter est annoncé pour
prendre charge le 30 courant ; il au

ra son plein chargement. A Lisbonne ,
la situation est pire ; nos derniers

avis accusaient près de 2.000 pipes en
souffrance .

La récolte vinicole en 1 884
Les veudanges touchent à leur fin

dans la plus grande partie des terri
toires viticoles . On se montre généra
lement satisfait du reudement, qui at

teint celui d'une année moyenne, prise
dans les cinq ou six dernières années .

Malgré la coulure et un peu de mildiou
dans l'Ouest, les gelées et la grêle dans
l'Est et dans la Bourgogne, la séche
resse dans le Midi et le Centre, on au

ra obtenu , grace aux pluies des pre
miers jours de septembre, le chiffre de
production de l'année dernière, c'est-à-

dire environ 35,000.000 d'hectolitres ,
mais de qualité supérieure .
Le deficit causé dans l'année par
les progrès du phylloxera a été large
ment compensé par les produits des

vignes traitées ou submergées et par

ceux des plantations nouvelles en vi
gnes françaises et américaines. Ces

dernières ont donné, sur un assez grand

nombre de points, des résultats satis

La situation ne s'améliore pas, et,

A Paris, alcool , fin Nord , disponible.
Courant du mois 41 50 à 41 75.
Octobre 41 75 .

Trois derniers mois 42 .

Quatre premiers de 188b 43 25.

A Lille, alcool de mélasse, disponible
43 à 43 50 .

Béziers, trois-six,bon goût, 103 fr.
Pézenas, 101 .

Nouvelles du Jour

actives que les années précédentes ,
grâce aux vendanges de 1883 qui ont
été relativement bonnes, car le vin
obtenu , sans être de qualité très su
périeure, était cependant passable. Les
prix étaient assez élevés, ce qu'explique~d'ailleurs l'état réduit des appro

Quant aux vendanges actuelles el
les n'ont pu , par suite des pluies d'au
tomne, répondre aux attentes conçues
au commencement de l'année, mais le

à la fin de la semaine, le cours des

strophes à Corneille, de M. Emilie

Les affaires en vins ont été plus

capitale. Les électeurs seront appelés
à se prononcer sur cette modification

alcools est fixé aux chiffres suivants :

Demain , à l'Odéon , le Cid , une co
médie inédite de Tiercelin ; Corneille
et Rotrop, et entre les deux pièces des

COURRIER D'ALLEMAGNE

visionnements à la suite de la longue

inaugurera au même théâtre un buste
du grand poète et l'on donnera des stro
çaise .

en 1883 .

Constitution du canton de Zurich , dans
le sens du rétablissement de la peine

œuvres principales de Corneille.
En outre , samedi 11 octobre, on

phes composées à ce sujet par M Sully-Prud'homme, de l'Académie fran

Le stock de Paris est actuellement

d'enquête ouvrière, dite des ^ quarante

situation des ouvriers lyonnais .

, à la tête d'une nombreuse dépu

de ses produits.

de 10.575 pipes contre 12.575 pipes
la commission

M. Xavier Marmier, à la tête du
bureau de l' Académie des inscriptions
tation des gens de lettres ; M. Emile

ne

L' industrie betteravière subit une

de Paris et de Lyon .

lettres ; M. Emmanuel Gon

temps magnifique qui fait prévoir le

crise dont il est difficile de préjuger
l'iuffuence pour l'avenir ; cette crise
ne pèse pas seulement sur la France ,
elle atteint l' Amérique, l'Allemagne,

Quelques-uns de nos confrères ont
annoncé que des modifications allaient
se produire au sein du cabinet ; mais

la décoration .

et belles

pourrissaient sur pied . Les autres con

trées vendangent présentement par un

de cierges et de statues de grandeur

naturelle, représentant : la Religion,

cée en raison des pluies qui commen
çaient |a détérier les raisins lesquels

ne veut pas ? On parle de 12, 10 e^
même 5 francs les mille kilogrammes .

traite de M.

Hier matin à dix heures , a été célé

refuser celles qui n'ont pas été l'objet
d'un marché antérieur. Quel sera le
prii de la betterave dont la sucrerie

Nîmes , 100 .

Cette, 25 .
Pendant que le Midi fait ses ven

danges qui seront bientôt suivies de
la fabrication de l'esprit et de l'eau-

L'état des récoltes pendantes dans
notre région est très beau , nous fe
rons certainement cette année des vins

d'une qualité excellente et peut-être

même exceptionnelle . De plus, sauf
quelques localités où le vent brûlant

d'Afrique a passé en juillet, le rende
ment sera celui

d' une

bouneannée

moyenne .

Sur notre versant de l'Adriatique

il n'y a pas encore eu de choléra et
le temps est toujours au beau .
COURRIER DU PORTUGAL

Porto , le 26 septembre.

Nous sommes partout en pleines
vendanges et les nouvelles que nous

de-vie de marc , quelquels distilleries

recevons des différents points des con

agricoles ont rallumé leurs feux et fa

trées vinicoles du pays s'accordent
toutes à reconnaître une| récolte abon
dante laissant supposer une qualité

briquent des flegmes . La culture bet
teravière procède à l'arrachage des
racines. Le bas prix et la mévente des

bien supérieure à celle de l'année der

sucres contraignent les fabricants à

nière, à part quelques contrées du

réduire le prix Ides betteraves et à

Nord où la cueillette a dû être avan

faisants après la quatrième et la cin
quième année de plantation et de gref
fage. Il faut peu compter sur les plants
directs pour obtenir des quantités ré
munératrices . C'est par la greffe sur

lfs cépages résistants, dont l'adapta

tion avec le sol , le clin at et le greffon
est bien constatée, que l'on procède
généralement. Les Jacquez et les Ri
parias sont, parmi les cépages exoti
ques, les plants préférés et îe culture
courante, surtout dans les pays à
grande production ; le Solonis et le
Vialla conviennent mieux aux climats
du Centre , du Sud-Est et du Jud-Ouest.
On compte, mais à l'état d'excep
tion, quelques réussites avec d'autres
plants qu' une intelligence sélection a
fait abandonner . La sécheresse de
juillet et août est venue fort heureuse
ment suspendre la marche du mildiou

qui est toujours le point noir des vi
gnes américaines dans le Sud-Est, le
Midi le Sud-Ouest où cette culture

est le plus répandue.
niiiii,-»iii.i

Le congrès des grain* à Xiyon

Aujourd'hui a eu lieu la 2™* jour

née du Congrès des grains et farines,

à Paris .

L'intérêt de la journée réside dans
l'assemblée de la chambre syndicale
de la meunerie lyonnaise et des négo
ciants étrangers .

Cette assemblée, après discussion ,

a voté des résolutions en faveur du

régime protectionniste :

1 - Vœu tendant à inviter le gou

vernement à porter la taxe sur les fa
rines à 3 fr.

2 * Vœu laissant à l'appréciation du
gouvernement l'établissement d' un
droit proportionnel sur les blés :

3 - Rétablissement du régime des

acquits à caution.
L'assemblée a également déclare
qu'elle n'approuvait pas les tarifs kilo
métriques des chemins de fer décrois
sant avec la distance.

tiques . Le régime de l'Egalité , c'est
bien le moins qu' on puisse demander.
La Compagnie du Midi, à qui ces
plaintes ont été déjà portées direc
tement par la Chambre de Commerce
de Cette, objecta que du côté de Bor

FIUME, 3 m. aut. Artière,cap. Giovan
ni , lest.

pas que du côté de Cette , elle a en

tre ses mains le Canal du Midi, qui est
un véritable monopole .
Suivant l'avis des hommes spéciaux
le remède qui nous paraît pratique,

même sans toucher aux tarifs exis

tants, serait de faire homologuer par
le ministre un tarif spécial partant

Deux nouveaux Coupeurs

Paris 2 octobre .

Ainsi que je vous l'ai annoncé, M.

Grévy est attendu ce malin à l' Élysée.

Toutefois, il ne présidera pas le con

dont un premier de la Maison de
Paris , 97 , rue de Richelieu , sera
à la disposition des clients du 1 " au
15 octobre .

Faculté pour tous de recevoir di
rectement leurs vêtements de Paris ,

seil qui doit avoir lieu aujourd'hui. s'ils le préfèrent , avec droit de retou
Ce conseil, comme les précédents, se
tiendra au palais du quai d'Orsay che à la Maison d' ici .
sous la présidence de M. Jules Fer

AVIS — Tous les mercredis

ry .

Nous demandons que MM . les

nouvelle organisation lui permettra
d'apporter tous ses soins .
N.B. — La liquidation de toutes
les autres marchandises se poursui
vra à grand rabais .

Dépêches Telégraphiques

deaux elle a à lutter avec la batelle

de Cette et applicable à toutes les cé

Nous reproduisons ci-après une
partie d' un remarquable article ex
trait du journal le Petit Colon le

Du I e' octobre .

rie de la Garonne, mais elle n'ajoute

réales .

CHRONIQUE LOCALE

SORTIES

mais nous demandons que nos grains

indigènes, jouissent d'un traitement
égal , puissent lutter avec les vins exo

— On s'attend à tout moment au

M. CHANONY

membres de la Chambre de Commer

ministère à recevoir des nouvelles

ce du syndicat , notre député , tous

importantes de l'amiral Courbet.
Photographe de Montpellier, vient
lui-même
faire poser , Quai de
■D'après le Gaulois le gouverne Bosc, 23, à CETTE
.

ceux en un mot qui ont po'jr mis

sion de défendre les intérêts com
merciaux e notre ville et de la ré

ment aurait même reçu hier matin
de l'ambassade française à Londres,

Spécialité de Portraits grandeur
gion interviennent énergiquement au un télégramme annonçant que le ca naturelle et de Reproductions d'an
près du ministre compétent afin qu' il binet anglais avait été informé de ciens portraits .
soit
fait justice .
Ces tarifs placent notre marché
l'occupaiion définitive de Kelung par
Pour
notre part nous nous propo nos troupes. L'amiral Peyron n'avait
dans un état d' infériorité marquée à
Le capitaine W. G. LUDWIGS, du
l'égard de Bordeaux et c' est à cette sons de trailer cette question dans pas encore reçu hier après-midi con navire américain MARY HASBROUCK ne paiera pas les dettes
faveur injuste dont jouit ce dernier une série d'articles pour contribuer firmation de cette nouvelle .
port qu'il faut attribuer le ralentisse dans la mesure de nos moyens à ob
Le Gaulois affirme cependant qu'à contractées par son équipage .
la légitime satisfaction que le
ment très marqué que nous consta tenir
la dernière heure, le ministère a ap
A REMETTRE
tons ici depuis plusieurs années dans commerce réclame .
pris officiellement la prise de Ke-

quel s'élève contre les taxos arbitrai
res fixées par la Compagnie du Midi
pour le transport des céréales .

ui"-- » ».!*» .1 9 sler

H. E.

les affaires de grains.

Bordeaux s'empare insensiblement
de tous nos débouchés , il empiète an
nuellement sur des terrains commer

Objet» perdus. — Le sergent Ben-

naud , du 27" bataillon de chasseurs à

ciaux qui nous appartenaient depuis pied , en garnison à Cette , a déclaré
au bureau de police qu'il avait perdu
de longues années et si on n'y prend un
médaillon en or, d'une valeur de
garde notre commerce de grains est
fatalement condamné à disparaître.
La campagne de 1884 a été sur
tout mauvaise, celle qui s'ouvre ne

70 francs .

— M. Alfred Doumet, rue du Pa

lais ,2, a déclaré au bureau de police,

Magasin de grains au détail.

lung.

Un banquet des alsaciens-Lorrains

a eu lieu hier dans la salle du Grand-

S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n 1 13

Orieii I,Jà 'occasion du 205 anniversai

A REMETTRE
re de la réunion de Strasbourg à la
France . M. Noblot, député de Meur
Un magasin d'épicerie et de mer
the et-Moselle, qui présidait, a pro cerie très achalandé, situé grand'rue

noncé un discours patriotique très—
applaudi et qu' il a terminé par un

No 86 .

qu'il avait perdu une tabatière en ar
parait p s se présenter sous de meil gent ; il promet une récompense à la toast chaleureux à Metz et à Stras
bourg .
leurs auspices ; il est temps d'avi personne qui la lui remettra .

New-York , 2 octobre.

ser ! ! !

La Compagnie du chemin de fer
du Midi fait payer pour le transport

Contraventions — Procès - verbal
a été dressé contre lés sieurs C. A. et

Une collision de deux trains a eu

lieu entre Denver et Rio -Grande.

Trente personnes ont été blessées.

des grains et farines de Bordeaux à

Towlowse,dont la distance à parcourir

F. J. , pour avoir occasionné un ras
semblement en se battant sur la voie

est de 256 kilom. , 13 fr. 45 la tonne .

publique.

Tandis que de Cette à Toulouse, dont
la distance à parcourir n'est que de
220 kil. , elle fait payer 17 fr. la tonne .

— Contre le sieur J. B. sujet ita
lien , pour avoir voulu goûter si les fi
gues du château d'eau étaient bonnes .

rende internationale pour l'adoption

— Contre le nommé U.J.R. , pour

représentés a eu lieu hier au minis

La diflérence de 2 fr. 55 la tonne

en faveur de Bordeaux place le port

de Cette dans une situation d'infério

rité d'autant plus marquée que Toulonse, étant plus rapproché de Cette
de 36 knilomètres, la différence ne

. devait logiquement exister qu'en fa

violonces eu vers une femme de mœurs
légères

François, a déclaré au bureau de poli

de Cette qui se trouve sacrifié, mais

de trois individus qu'il

bien toute la région du Bas-Langue-

doc, de la Provence et toute l'Algérie
elle-même , qui aboutit à ces régions.

En effet, les départemeuts du Gard ,

des Bouches-du-Rhône, fortement
atteints par le phylloxera, sont obli

gés de faire des céréales. L'Algérie ,
dont l'exportation augmente tous les
ans, trouvait aussi comme nos dépar

tements méridionaux, un débouché
louse .

Mais avec cette différence de trans

port et la concurrence incessante des

La première réunion de la confé-

d' un méridien commun aux pays

tère des affaires étrangères .

ne connaît

pas.

Voir aux

annonces Pompes Bro-

Cours

Au •omptant

78.30
79.00

3 % iUl ane
4 1/2
5 v„

107.00
109.10

HaujHe .

20
0!»
60
10

Bina*

00
55
25
00

quets .
AVIS

MARINE
MOUVEMEXT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 1 " octobre .

son rayon .

P. VENERES, vap . fr. Bastia , 682 t\.

Du 2 octobre

BENIZAF, vap . fr. Syria , 709 tx. cap .
Guionnau , minerai .

a maison Carcassonne -Laroque

nrévienl le public que la liquidation
générale de sa maison , n a aucun rap
port avec l 'article draperies et vetements sur mesure.

Elle continuera ce genre de commer

ce à l'instar de ses grandes maisons de
Paris et de Lyon,qui mensuellement,
lui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A d lier de ce jour, dans leunême
local qu'elle occupe jusqu' à fin mars,
elle est d'ores et déjà en mesure d'of
frir à sa clientèle les assortiments les

Une telle situation n'est plus tolé
cap . De asteljau . diverse?.
rable et nous prions les sénateurs et LA NOUVELLE, b. fr. St - Joseph, 1*
députés de tous les départements in
tx. ca . Malaterre lest.
téressés, de porter nos plaintes jus MARSEILLE, vap . fr. Lou cetton , 6s- plus variés .
Elle espère donc que le public
tx. cap. Blanc, diverses
qu'au ministre, aun qu'il puisse exa
Nous ne sollicitons pas de faveurs,

ÉDITION MENSUELLE

« 8 , RITE VIVIENNE, «S

Plus de cinquante années d'un succès tou

Paris, 3o ctobre.
3 % «se

AGDE , vap . fr. Aude, i O 6 tx. cap. Bory, diverses.

miner la question sans retard et qu'il
y porte remède.

Journal des Demoiselles
A l'angle du boulevard Montmartre

i3o«âi~t-s<e cl©

avait été l'objet de violences de la part

blés américains , la région méridio
nale et notre colonie ne peuvent plus
lutter ; aussi les blés exotiques jouis
sent, à Bordeaux, d'un véritable pri
vilège, en arrivant à profiter seuls de

la consommation de Toulouse et de

vires .

' S'adresser quai de la ville, 17 .

Washington , 2 octobre.

ce qu'hier à 10 heures 1^2 du soir, il

sérieux pour une partie de ses céréa

les sur la ligne de l'Ouest jusqu'à Tou

Pour cause de santé un magasin

d'articles pour chais de vin et na

PARIS, 10f.— DÉP", 12f.— SEINE, 11'.
Agression. — Le nommé Peyronnet

veur de cette dernière ligne .
Par ces tarifs dont la taxe est ar

bitraire,ce n'est pas seulement le port

A VENDRE

PALAMOS. vap. esp . ViHa de Cette, cettois voudra bien lui continuer la
673 tx. cap. Py, diverses ( qua préférence de ses ordres auxquels sa
rantaine ).

jours croissant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles, et l 'ont p cé à
la tête des publicatiors les plus intéressan
tes et les plus util>s de notre époque

A un mérite littéraire unanimement appré

cié, ce journal a su joindre les éléments les
plus variés et plus les utiles .
Chaque livraison renferme :

1° 32 pages de texte : Instruction lit
térature, éducation , modes, etc.

20 Un Album de patrons, ' brode
ries, petits travaux, avec explication
en regard, formant à la fin de l'année,
une collection de plus de 500 dessins
3° Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé

coupés, soit, environ 100 patrons par an.

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées, soit 18 par an.
5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6° Annexes ^ variées. Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opérette, chiffres enlacés, alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca
lendrier, etc.

Envoyer un mandat de poste à l'ordre
du Directeur ,

Envoi franco d'un numéro spécimen.

Le gérant responsable : BARBEÎ

Imprimerie cettoise A. CROS.

Service d'été

GRANDE ENCYCLOPÉDIE WVTIONALE
««A
SMI

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,

étrangères, cuisine au beurre, à la

graisse et à l'huile ; pâtisseries,offlce
confiserie, art d'accommoder les res
tes, savoir-vivre, dissection , service

de table, hygiène, médecine usuelle,
pharmacie domestique, art vétérinai
re , herboristerie, falsifications , soins

à donner aux enfants , agriculture.
jardinage, économie rurale,petit jar
din des dames, floriculture , géologie ,
météréologie, inventions et découver
tes utiles à tous, minéralogie , géomé
trie, astronomie , géographie, histoire
naturelle, botanique , connaissances
usuelles, élevage , apiculture , sériculture, acclimiaton , physique et chimie
appliquées, ameublement, nombre
considérable de recettes utiles, etc. ,
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Par JULES TBOUSSET, DOCTEUR PIQUANTIN , BENJAMIN PIFTEAU , DOCTEUR JULES
MASSÉ, MME SOPHIE WATTEL, MME MAR

CHAND, E. BOURSIN, JULES BEAUJOINT, DOC
TE R GILLON, ETC., ETC.

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures médites. Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé au". Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes, paraissant tous les 15
jours, chez Mme veuve Bognier,grand
rue , à Cette .
Il se vend aussi en 2 volumes bro

chés, prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel, 78,à Paris .

K7 I

relié à l'anglaiso, k dos perfectionnés
Encadrements en tous genres .
Paese-Partout sur delà and e.
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direct

Midi

114
142

116
120
118
122

- 1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux ,
- 5 h. 40 m. exp.
»
- 6 h. 20 m. omn .
»
- 9 h. 00 m. direct.
>
- 9 h. 30 m. omn .
»
- 1 h. 00 s. exp. Toulouse.
- 1 h. 30 s. omn . Bordeaux.
- 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
- 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
- 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

2
8
9
2

h.
h.
h.
h.

55
48
20
27

m. exp. de Bordeaux
m. omn . de Carcassonne .
m. dir. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse ,

- 3
- 4
101 - 5
115 - 9
103 - 10

h.
h.
h.
h.
h.

59
50
45
37
10

s.
s.
s.
s.
s.

121
109
119
113
111
141

-

«hee, Colombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S 'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

^

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va

quai de la Republique. 5-

LETTRES IT BILLETS DE DÉCÊ!
EN 1

EU I? i :

A l'imprimerie A. OHOS, Cette
termes du cahier de» ohiargo» de» Pompes Fané

bre le» Lettres et Billets de Décès étant article» ta
<1 y a ÉCONOMIE A. LKS COMMANDES

DIRECTEMENT

A

L'IMPRIMERIE.

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L' ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE
Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Mostaganem et Arze\
tous les lundis .

Le Jeuoe Age Illustré

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Boue tous les mardis

Plusieurs abonnes nous consultent

au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants, Nous leur re

variété de ses illustrations confiés aux

artistes de Paris les plus en renom ;

Waruquinerie *t Obieii rTnr :

par l'attrait de sa rédaction qui em

Belmres Électriques

Causerie, Récits,Voyages Légendes et
Contes, Apologues, Rébus, Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres

ARTICLES NOUVEAUX

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K

omn . de Toulouse.
dir. de Bordeaux .

et architectes

CROS, papetier- iropnireur .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trie
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
frli » 1", Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smvr

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la

SEUL DÉPOSITAIBE A CBTTB :

FLORIO & RUBATTINO

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux.

Papiers anglais et français de toutes sortes

Pour papiers «l 'affaires, musique , etc.

Oi iaanohe, 8 h. matin , pour f
Livourne et N apl es .

priano.

omn . de Vias .

commandons et conseillons le Jeune

Article divers et spéciaux au dessinateur

Livourne .

Jenii, 8 h. soir, pour Cette.
V«ssiïliodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

P A Kl A NT S

110
102
112
104

Dinaauoh.e. 9 h. matin, pour 8a

Liivourne, Oivita ' Vaccina et Naplee.

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexa'
nm n inn >

Boîtes de bureau .
Fournitures de bureaux .

soir^ pour jGtte..

Mercredi, « h. matin , pour Gênes,

vmnihiis

h

n

i -:

Mardi, 8 h soir, pour Cette.

La ie prend au depart de Cette en correspondance avec les Sdeietes ren "
n i r API

4

CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

yip

TïllxlB

h

h

Papsterie, Imprimerie t Litliograptiie
A.

m

n

Xn 7

Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à

miT»

19 h SR matin
F

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

i » 1-3 JPAJRTTS* . 1 > K

ARRIVANTS
891

ï.> B2 OJBTÏFTE les lundis, mercredis «i veu.

nus

flTTl T1 i IlUt

. 10 h 44

etc.

la ville et à la campagne et d'une
application journalière.

riraot

7

ET RURALE

petite cuisine des ménages, cuisines

F. iMOHELLl & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

FARTANTS

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

COMPAGNIE INSIJLAitE DE NAVIGATION A VAïi

Méditerranée

Un Million de Recettes

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

Départs du Lundi 29 septembre au Lundi 6 octobre 1884 :

MARDI
|
Septembre 30 1
MKRCREDI

goût toujours exquis .

I

Octobre l« |

pour Oran en transbordement I

CAID

_

pour Alger, Bougie, Djidjelly et I
OASIS
Tenez.
j cap. Lachau<
...

-

I

MITIDJA

pour philippeville et Bone, | cap> BrJugn

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

brasse tous les sujets : Chronique,

et objets d'enfants d'un choix et d'un

I A T P?RTT

LUNDI

•Septembre 29 | ALwLniE Mostaganem, Arzew et Nemours. | cait . Bessil

POUPES J. mm h BROÇUET
___

USINE & BUREAUX, 121 , *•"- ™

n&nra

Transvasement des vins, spiri

Le Jeune Age Illnstré parai' tous

tueux , huiles

bières, etc. Arrosage

.

les samedisformat in-80 à deux co

!

lonnes, 16 pages, 10 francs par an,
sous la direction de Mademoiselle

-

et purin . Seules ap-

préciées en France, et

a l ' Étranger. Solidité
5 MÉDAILLES

et durée .

i

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-

/

remplaçant avantageusement les cour Pères, Paris .

roies .

<

Paris 1878

Vendues i garantie
Enroi franco dnProspectns

PREMER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPiïiiiiï - p&pîTÎiiiiTiiiiaPiï!
A. CRS,

successeur de J. VONS

Seul imprimeur breveté de 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 travailla
axu prix les plus réduits.

