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La c. rt

1884

forcée

aux environs de décembre , on se met
ra bravement au budget .
El vers la Saint-Sylvestre , ou en

verra le tout au Sénat, avec prière
de le sanctionner de son vote .

Les lettres non affranchies seront refusées

Rien ne se passe chez nous com

cru devoir prendre, sans plus tarder,
me ailleurs, èt c'est assez qu' un ap possession de l'immeuble, pourquoi
pareil quelconque de la machine gou donc avoir négligé d'assurer le res-

vernementale remplisse une destina

tion normale et un utile office, pour

Nous nous sommes toujours de

mandé par quelle singulière contra

qu'on s'empresse de le détruire , com
me on ferait d' un ressort usé ; c'est

diction , c'était le Sénat qui , nouveau

précisément ce qu'on fait pour le Sé

écot omies ei n' en trouve pas , ou du

bouc émissaire, payait pour tout le

nat-

m)i'»ssi elie en trouve , c est comme

monde .

La commission du budget est réu
ni ; en ce moment ; elle cherche des

si eue avait travaillé pour le roi de
Prusse , puisque le gouvernement n' en
veut pas.
Ce sont tous les jours jes batailles
à tir&t rompre ; la commission re
tranche des c.'nt et des mille sur tel

La rentrée aura lieu le 14 octobre ;
On lui laisse à oeine le *emps de vous allez voir les interpellations
mettre le nez dans le budget, et il succéder aux interpellations : on per

Chambre ciiea l' injustice et à la vio

lous les ans, qu'on pensera aux af

peut, ct finalement on tombe d' .iccord sur une cote mal taillée , chacun

traver et ' le tont arrêter .
La conclusion de ceci , on la voit
d' ici : c'est que tous les ans la Cham
i(3 se plaint de ne pas avoir les cou
dées franches el demande à avoir le

faires .

ayant plus ou moins fait sa petite

dernier mot en matière de finances.

cherche a sauver le plus d'épaves qu' il

inspecteur de la Ville qui entre là
tout naïvement, comme au moulin , et

sa p*?!1i 9n eE Sait qu 'Ânonner et tendre
sna carte ? Et comment, d'autre part,
rnêîn-uoMi£aS compris q11'il était d'intémipE a
n<l pouit laisser man£Hfr au resPect du lieu, et qu'il ne

serîêiitpsSr1pttendere,
P°ur env°yer les
sergents de ville, que MM . les voyous

S ormé "ï"86 « **ogyieo"
n'y a pas p is tôt mis le nez , que la dra son temps à la politique, et c'est R
vers le mois de décembre , comme les benitiers eu crachoirs .
lence ; elle lui reproche de tout en

on tel chapitre ; le gouvernement

nfn« ir l °\are par les mesures les
plus élémentaires ? Qu'est-ce que cet

Puis le budget sera expédié au
Sénat .

La Liberté dit : Ce qu'il v a de nln *

triste dans cette triste histoire c'est
.2 prévniur ? / n or2anisé pour préve-

r le desordre, a mis uneo mollesse
le temps de l' examiner sérieusement ? que lorsque les choses sont arrivées à
Cette haute assemblée aura-t-elle

inconcevable à le réprimer. Ce n'est

Non certes ; mais c'est justement

1 extreme que certains olfrcKTdeà

sienne, on veut mettre à la porte ; gé cette année, électeurs, ne finirezLe budget ne devrait-il pas être a-t-on jamais vu contradiction pareil vous pas enfin par comprendre ?
l préoccupation dominante et l'affai le.
Qui est-ce qui a compromis à ja
re principale d' une Chambre qui se
ItiïVUE DE LA PRESSE
respecte et qui a quelque souci des mais l'avenirde nos finances ?

fé DourClammUnalefe, qui s'est Pièsentestée J » vr6D?1S® de la saci*istie con-

paix se sont décidés à intervenir et à
cela que veut la Chambre , et c' est faire
evacuer peu à peu l'église
Mais c' est de l' histoire ancienne c' est le bourreau , à savoir la Cham ce que nous appellerons non pas seu
•
j
.
aI
l
n
y a plus : 1 autorité, par une
lement la carte forcée, mais encore
que -nous racontons là ; lelectenr sait bre , qui se plaint .
erxcnTrîerratr,
semble s'être plu
La Chambre jette l'argent par les le « coup annuel . »
bien que tous les ans, on attend le
tir
tumulte
n'abouen
Nous connaissons l' ordre et la mar a Li? définitive, a rien Pour
du tout. Elle
dernier moment, non pas seulement fenêtres, et c'est le Sénat que, pour le
fait une vaine démontration sans
pour voter un bugel , naiseucore pour punir d une faute qui n' est pas la che du cortège ; il n' y sera rien chan aaucun
résultat. Le régisseur des nrS!
concession .

C' est le Sénat qui est la victime , et

lesaborer .

véritables intérêts du pays ?
Eh bien 1 non , et la devise dela

Chambre n'est autre que celle-ci : la

politique d'abord , les affairesensuite .
On ne manquera pas plus, cette
année, à l ' habitude consacree , qu' on
n'y a manqué les années précédentes ;
01 ; commencera par faire des inter

pellations et par y répondre ; puis-

Feuilleton du Petit Cettois N - 115
LAi

Ff 1 MARQUIS
par Albert DELPIT.

LlVR '7! PREMIER
LIVRE DEUXIEME
LE BAL C0STUMÉ

Pierre se sentit touché par la fa
çon dont cet homme froid , et qu'on
eût cru peu susceptible de sensibilité ,

avait prononcé ces quelques paroles .

A son tour. il serra les deux mains de
Mortimer .

— Alors cette rivière vous plaît,
Gertrude ?

Le Sénat, quand il voit toutes ces
dépenses défiler devant lui , fait en
tendre de timides réclamations ;
mais n'est-ce pas comme s'il chan

Le XiX<? Siècle parlant de l'affai

mlntatVfâinr nrt

"Utue de

d'nn
nL pareille c?nduite n'est pas
d une admiration serieuse. Nous au

rions compris que l'autorité, si elle se
re de l'église St-Nicolas dit :
croit vraiment dans son droit eût
Q 6 que nous avons trouvé assez pris résolument possession de l'a sairnrévu, c'est la condnite de l'ad mi- fn/a
tât I
et n'eût pas plus recuté cette
nistration . D 'abord , pourquoi ne pas
Bien plus ! on le qualifie ' inutile mettre de son côté la régulante ab Seiu UH«l?rSqU'elle a exPulsé ^s reliet de « geneur • , et on propose de I ii solue ? Pourquoijne pas attendre l'ar
retirer ses attributions financières .
rêt de la cour d'appel et la décision
du conseil d' iitat il Puis , lorsqu'on a
N' est-ce pas le monde renverse ?

- Mon ami Jean doit dormir, je le

sais . Cependant je voudrais bien l' em
brasser .

Quand Gertrude se retrouva seule
avec son mari :

Quel ami dévoué ! dit-elle. Sais

tu ce qui m'a le plus attaché à lui

C' est encore moins l'affection qu'il a
pour nous , que sa profonde tendresse

pour Jean .
— Je suis comme toi . Un jour, je

l'ai surpris serrant Jean dans ses bras

lah parisienne... Et puis tu me trou En quelques instants tous leurs invi
ve belle cela suffit.
Qu 'as-tu ? ajouta-t-elle après un tes apprirent que M. Mortimer était

■silence, en voyant une ombre de tris
tesse sur le front de son mari .
.... J'ai .

peur 1

— Peur !

Nous sommes trop heureux. Tu te |:
appelles que mon premier sentiment
a «te un regret quand nous avons hé ;
rité de ton cousin d ' Amérique. J'étais
si heureux
travailler courageuse
ment pour gagner ta vie et te rendre
heureuse ! Puis, voilà que du jour au
lendemain la sous -maîtresse se chan ji
geait en une riche héritière..

et l'embrassant en pleurant ; et quand
Mortimer vit ma surprise , il me dit
en essuyant ses larmes ; c Ne soyez
pas étonné , mon ami , votre fils me r,° p;n sommes-nous moins heureux ?
rappelle un enlant q .„e j'adorais et
Mais tu me fais bavarder . . . Je de
que j'ai perdu .. » Dieu que tu es vrais
être à mon poste de maîtresse
belle 1
Pierre poussait cette exclamation
en voyant ruisseler la rivière de dia

mants sur les épaules nues de Gertru
fellah , même dans

un

Kervigan .

Je ne me suis pas trompée autrefois

disait une dame costumée en sauva
gesse ; cette petite-là a « son cachet »
il n'y a pas à le nier. Par bonheur le
ciel ne l'a pas douée d'une beauté fou
droyante comme la mienne, car, avec
« le cachet . qu'elle a, elle serait
bien malheureuse l. ..

II est inutile que nous apprenions
était Mme Aubry-Morange. Dans Quel

éa n?s Jec*eurs que cette sauvagesse

etatelier exotique de couturière avait
elle fait composer le cossume dont
elle était affublee î Voilà de ces mvs-

dâ maison . . . Monsieur, votre femme teres que nul ne connaîtra jamais .
Il n'y eut qu'un cri '"admiration

costume de ' ne fille que nous avons connue était

fête, dit-elle en riant ; mais une fel

le donateur de ce colllier diamants
qui etincelait sur les épaules de Mme

vous salue .. .

quand on vit paraître Gertrude. Elle
Si elle me plaît 1
de.
était < réellement superbe . Embellie
— Eh bien , puisque j'ai été assez
Ce n'est guère naturel pour une , par le bonheur et par l'amour, la jeu
heureux pour vous faire ce plaisir '
veuillez m'en faire nn àvotre tour.
— Lequel ?

Sulier I°Ue n,av°ir aucun pouvoir

devenue une radieuse jeune femme .

( suivre.J

Le Français dit ; « Tant que les

conservateurs ont été au pouvoir ,
malgré les charges effroyables léguées
par l' Empire et le gouvernement de
la Défense nationale , les budgets se

sont réglés par une excédent . Que le
pays compare et conclue ! »

Le combat a dure 5

heures ; ! es

Chinois se sont défendus vaillamment .

Le village a été cerné et le réduit
central a été enlevé à la baïonnette .

Plus do > o chinois ont été tués
dans le village seulement .

nôtres qu'on ne peut guère juger dès à

1 hect . et, même, mais plus

présent.

jusqu'à 25 fr.

rarement ,

On n 'est pas s ms préoccupations à
ce suget, et c'est un nouveau motif de

regretter la privation . Un de nos plus

Bordeaux, 9 octobre .

Le Pays dit : « Mille raisons expli-

suivis ; leur retraite a été coupée. Ils

habiles négociants remarquait

que

ans la plupart des vignobles im
portants on peu dire dores et déjà :

quentl'appauvrissement général : le
manque de confiance dans la durée du
régime, l'appréhension de nouveaux

se sont enfuisà la débandade dans la

direction de Daoguan . Le général Né

dansjdes années où les vins se te
naient pas , on en avait beaucoup sau

tes, et on le répétera oientôt partout.
C'est un cri de joie, lorsque la récol

bouleversements paralysant les tran

sactions et arrêtant l' essor des entre

prises financières . »

Les Chinois ont eté vivement pour

grier les poursuit.

Nos troupes ont été admirablement
menées ; leur énergie a permis de
s'empare! de ia ligne de retraite - de

vé de la chaudière par une addition
d 'alcool . M. Bernard Lavergne , le dé
puté de Gaillac , le savait bien quand

sion de tritesse , quand il y a pénurie .
Quelle signifcation , doit-on donner,

grande quantité do chevaux et de mu

quand îi rît l'année dernière la propo

la dernière période de la cueillette ?

sition ia vinage jusqu'à 12 degrés com

Ces paniers vides maintenant, ont ils

l'ennemi et de toui. son matériel . Une

La Gazette de France dit :

« Rien

n'estdur comme la question d' argent.
Les embarras inextricables en présen
ce desquels se trouvent aujourd'hui

les républicains doive.it le leur faire

lets sont restés entr j nos mains

Nous avons eu 21 morts , dont le

capitaine Plainte, de 1lle, et 58 bles
sés , dont 8 officiers .

Le général Négrier a été légère

comprendre »

ment blesse .

Le général Brière de l'isle est par

ti pour se rendre sur le théâtre des

Mes àœiirs de - harilé

opérations .

On lit dans le Journal officiel :
Par

décret en date

du

7

oc

tobre 1884 , le président de la Republi
que française, sur la proposition du
ministre de la guerre , vu la déclara

tion du conseil de l' ordre de

la Lé

gion d' honneur, en date du C du mois
portant que la nomination du présent
décret est faite en conformité des lois ,

décretset règlements en vigueuc, a
nommé dans la Légion d' honneur .
Au grade de chevalier : Mmerde

Saint-Julien ( Anne-Marie ) , supé
rieure des filles de charité de Saint-

Vincent de Paul , supérieure de l'hôpi

tal militaire de Marseille ; 30 ans de

Le correspondant du Standard à
Berlin alfirme que la Chine, loin d'être

disposée à la conciliation , songerait
plutôt à déclarer formellement la guer
re à la France .

Le Temps journal officieux , con
firme en ces termes la nouvelle que
nous vous avons annoncée de l'arri
vée de M. Rouvier aux affaires :

On a parié, depuis quelques jours ,

d ii l'entrée de M. Rouvier dans le mi
nistère Nous croyons savoir que ce

service à cet hôpital . A reçu en 1865,
du ministre de la guerre , à la suite
de l'épidémie du choléra, une lettre

bruit est fonde. lies pourparlers sont
e- ' gagés en vue du remplacement de

Par décret du 4 octobre 1884 , le
président de la République , sur la
proposition du ministrede l'intérieur,

la commission du budget joindrait les
colonies au commerce ; mais il reste à

de félicitations .

a décerné une médaille d' honneur a

la personne ci-après désignée , qui a
fait preuve du plus courageux dévou-

ment pendant l'épidémie cholérique .
M édailled'or de Ire classe :

Mme

Maignan (Suzanne), en religion sœur
Stéphanie , fille de charité de l' or
dre de Saint-Vincent de Paul à l' hô

pital militaire de Marseille : attachée

à cet hôpital depuis 22 ans. N' a pas
quitté un seul instant la salle des cho

M. Hérisson , au ministère du commer

ce p<r M. Rouvier. Le président de
régler lés conditions de ce ratachemeot
qui ne s'effectuerait pas tout de suite .

Il y a trois mois , la

supérieure

des Filles de ia Charité à Tours était

elle aussi , inscrite dans la Légion

me leseul moyen de tu er parti des
vins de I Albigeois .
Quoiqu'il en soit , personne ne roit
à la hausse et assez des gens craiguent

la baisse ; si elle arrive , nous pensons
qu'elle ser a modérée et que nos pro
priétaires seront assez raiso . nables
pour ne pas grossir le nombre des ef

farés qui vont partout répétant qu'il y
a crise , parce que tout ne va pas sur
des roulettes, comme si l'on ne savait
pas qu'il y a de bonnes et de mauvai
ses années et que le malaise existe à l'é
tranger autant que chez nous . Ne tom

bons pas dans le panneau que nous
tendent les habiles , intéressés à nous

faire croire que tout est perdu , les uns
pour nuire à la République les autres
pour obtenir des droits protecteurs
sous couleur

e compensation

aux

charges de la guerre.ceux-là feignant
d'oublier que la masse a sa part de ces
chorges et qu' il n'est pas nécessaire de
les doubler pour elle enfin de les en

décharger .

Une nouvelle, que nous reprodui

sons sous toutes réserves , nous est don

née â l' instant . Elle expliquerait le

t oyons donc moias nerveux et te

donnons pas le nom de crises à ce qui

voyage à Paris de L. Herbert de Bis ne pourrait j ressembler que si l'effa
marck. qui devrait y revenir bientôt rement devenait général , chose que le
comme ambassadeur , remplaçant M. bous sens public saura bien empê
ie Hohenlolie, qui prendrait l'ambas cher.
sade de Londres .

Vente de|la semaine :
Cave de Montfort, a M.

lériques , k laquelle elle a été spécia

lement afïectée .

de Mont

Le préfet de la Loire a été mandé à fort, 8,000 uect . à 27 fr. l'hect .
Paris , par dépêche télégraphique, p<>ur
venii conférer avec le ministre de l în-

Caves de Plaisance et Saint-Joan-

d' honneur . Ces nominations ont la

téiieur. D'après les dernières nouvel nés, à M. Monnier , ensemble 5,000 hect

confirmation éclatante de tout ce que

tention inattendue .

nous avons toujours dit pour défen

dre les Sœurs de charité contre

les. la crise industrielle prend une ex-

les

accusations, les calomnies, les persé
cutions dont elles sont l' objet.
Ces nominations sont un homma

ge public rendu au courage, à l'abné
gation de ces saintes filles devant qui
les Prussiens eux-mêmes se décou

vraient et que les honnêtes gens de

tous les pays saluent avec admira
tion .

Ces nominations sont la condamna

tion des actes odieux de M. Quentin ,

Un télégramme de Rorme au Fran
çais annonce de source certaine que
l'encyciique sur ie libéralisne annon

cée , ne paraîtra pas avant Noël pour

héroïques servantes des pauvres soit

bien éclatant, il faut qu'il brille com
me le soleil pour que le gouverne

ment se soit décidé à accompli cet acte de justice .

L'ahence Havas a reçu la dépêche

h. du soir

Hier, le général Négrier a ren
contré 6,000 réguliers chinois, occu
pant Kep , position fortifiée avec un
réduit central .

couler *

pouillés ue leurs fruits

Quo d'espace

inoccupé dans ces celliers qui , jadis,

regorgeaient de fûts rebondis . Mais
une consolation leur reste. Ces grains
de raisin part'uinés et sucrés , qui sont
désormais à l'abri des âpres mo , sures
de bise , ont rendu un jus généreux
dont les brillantes couleurs resplendi
ront dans les coupes . Peu et bon sera
probablement la devise de l'année. Au

surplus que sera ce peu ? il nous pa
raîtrait fort hasardeux d'émettre des
chiffres tels que ceux déjà lancés dans
la presse spéciale, faunra-t-il comp

ter avec 3b , 000 , 000 d' bectolitres ? La
véri é se trouve-t-elle au-dessus ou
dessous de ce chiffre ?

Question ardue et pour ainsi dirt^

insoluble, à l'heure actuelle. Atten

dons des renseignements plus precis et
plus sûrs. C'est « peine si l'on peu dire
que si dans l'ensemble, la production -

n'atteint pas la quantité de 1883, elle
ne s'en écartera pas de beaucoup .
Dans cette hypothèse qu'elle alla —
re va prendre le mouvement du

mar-t -

ché ? Jusqu' ici tou - les intéressés h»-sitent, indécis.. Le midi qui régie la
marche, au debut, n'a pas encore ca

ractérisé ses tendances. Il y a eu do
granies déceptions dans la dégusta

tion des premiers vins offerts au com
merce . Faiblesse de couleur et de de

gré sur un grand nombre d'echantillons . Autre part, inferiorité de force
alcoolique, sous une robe splendide.Que
conclure de ces premier essais f Kien
de bien sérieux encore, avant de les
avoir plusieurs fois répété . Mais, con
venons-en ces résultats sont de nature
à refroidir taut entousiasme . Aussi

Cave de Maiiefer,& M. Turrel,3,000

tout le monde se tient sur la défensive

hect ., à 16 l' hect .
Cave de Les Campets, à M. Jourda ,
10,000 hect . à 23 fr. 50 c. l' hect .

et une autre appréhension peut-être
exagérée refrène et contient toutes les
ardeurs . Les détenteurs out compr is que

p#ur rompre la glace , il

fallait

faire

ce et le Vatican , relativement à la

f> 0 l' hect .
Cave de Plaisance, à M. Pigassou ,

jointe à l'attrait, des vins mieux faits

nomination des cardinaux français ont

abouti à une entente .

C01i£ SCE
Narbonne , 9 octobre .

Les vendanges sont à peu près ter
minées ; elles donneront ici autant de

petits vi s et moins beaux que celles
de 1883 .

On

achète assez couramment d'im

portantes

caves

quoique , J d'après
bien des m ai-

sons n'entrent pas dans le mouvement
ou ne s'y associent qu'avec une ex
trême hésitation . Elles

suivante datee de Hauoï 9 octobre 3

nombre suffisant , pour faire

flots liqueur chère au divin Bacchus ?
Helas ! non ; cette fois ei core, ce n'est
pas 1 abondance qui réjouira le cœur
des vignerons . Ils ont vu leurs esperances |s ivanouir insensiblement, au
et à mesure que les ceps étaient de-

teur Fourès , 1,000 hect. environ , à 17

La mêmes dépêche ajoute . Les né
gociations entre l'ambassadeur de Fran

les commissionnaires ,

nouvelles du Jour

rempli nos cuves ? ont ils porte dans
leurs flancs de gr ppes fécond , s , en

des raison majeures .

« La meilleure des infirmières laï

Et il faut que le dévouement de ces

cette année, ces paroles qui marquent

des concessions et ils se montrent dis

Elles justifient tout ce que les doc
teurs les plus autorisés , à commen
cer par M. Despres, ont proclamé sur
la supériorité du service des Sœurs.
de charité . »

à 29 fr. l' hect.

te est abondante ; c'est une expres

Cave «Je Mas Léonard à M. le doc

instrument servile du radicalisme en
fiévré de haine .

que ne vaut pas la plus mauvaise Sœur

A dieu paniers, vendanges sont fai

se demandent

de quelle manière tourneront les af
faires , quelle influence aura sur le

M00 hect . à 32 fr. l'hect.
Cave de Pardeilhan, à M. Nombel ,

6 ,000 hect. à 18 fr. l'hect.
Cave de Càbrit, à M. Bolot, 2,500
h«ct. à 3C fr. 50 l' h-ct.
Cave du Pavillon, à M. Vie, 1,500
hect. à 30 fr. l' hect .
Une partie de la cave de Fontarè-

petit marché qui a complètement man
qué d'intérêt au point de vue îles tran

çants de nos campagnes environnantes
offraient quelques échantillons , fie blé

A Thézan, 3 à 4.000 hect., ont été
▼endus dans ]les prix de 15 à 20 fr.

du Dauphiné à notre meunerie qui ,

l' h«ct .

payait les mêmes prix que samedi sa
voir :

nouv. du Dauph. c. 20 75 i 21
A Ornaisons, quelques excédants Blés
—
— ord. 20 50 à 20 75
Ont été vendus suivant qualité, 24, 26,
28 fr. 50 et 29 fr.

traitées dans les prix de 15 à 20 fr.

l' intérieur,

Lyon ùuillotière, 9 octobre .

BLÉS . — Nous avons aujourd'hui ui

Cave de Tapie, à M. Oauvet, 2,000
hect . à 30 ou 31 fr. l' hect.

qu'on devra yenser de la valeur des

de

♦i » IVEALI S

sactions avec la culture qui faisait
d'ailleurs défaut. Quelques commer

Un certain nombre de petites par
ties, en ville et à la compagne, ont élé

bonne de ceux

qui vont paraître sur les marchés don
nera peut-être une vive impulsion à
l'élan comprimé dès l'origine.

32 fr.

che. 1,200 hect., dans les prix de 30 à

et ce

cours de nos vins la qualité prétendue

posés à la conciliation . Cette tendance ,

Blés vieux du Dauph .
— du Lyonnais

20 50 à

20 50 à 21

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

Blés de Bresse choix
—

—

21

à 21 25

21

à 20

ordin

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

En blés de Bourgogne, Bourbon
nais et autres provenances , on signa

le une grande fermeté , mais sans haus
se appréciable , on continue à offrir le
disponible aux cours que voici :
Blés de Bourg . c.
—

21

à 21 25

- ord.

20 50 à 20 75

Blés du Bourb c.

21 25 à 21 50

—

— ord.

21 25 à

— du Nivernais c.
—

21

— ord.

à 21 25

20 50 à 20 75

Les 100 kil. rendss à

Lyon ,

ou
dans les usines de notre rayon , condi
tions de commerce .

Dans le Midi , on signale également
une grande fermeté, les prix tenus
par les rares vendeurs de ces pays

précédentes sur les bases établies par

MARINE

M. le Préfet invite en conséquen
ce la Chambre à désigner ceux de ses
membres qui devront faire partie
des commissions chargées de procé

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

le decret du 22janvier 1872 . .

der à le révision des listes .
A la suite de cette communication

l'assemblée consultée dés; gne M. Ju

19 75 à 20

— Seyssettes

23

à 23 25

— Tuzelles

23 50 à 24

Les 100 kil , sans toile , gare des

ry , diverses .

Du 10 octobre.

tre qu'en envoyant à M. let Préfet la MARSEILLE , vap . fr. Événement, 221
copie de la présente délibération , on
aura soin de lui rappeler, que les opé

BARCARES, b. fr. St-b'rauçois, 21 tx.

dre .

P. VENDRES, g. fr. Espérance, 60 tx.

rations électorales devront compren

I® Le remplacement de M. Paul

Gautier démissionnaire dont les pou

voirs prenaient fin en 1886 ; de M. J.
B. Demay, décédé, dont les pouvoirs

prenaient fin en 1888. — 'j L0 rem
placement de Rieunier-Vivarès, pré

cap . Sogols .

P. VENDRES, b. fr. Consolation , 39
tx. cap. Got, vin.

TOULON, vap. fr. Paul Riquet, cap.

ter de 9 à 12 le nombre total des

MANIFESTES
Du i f. Tell cap . Raoul venant de

membres de la Chambre .

vendeurs de Marseille ont même rele

Magnan , vin.

750 s. raisins 136 s. litre p. Trans

Lé Président,

bordement .

RIEUNIER-VIVARÈS.

130 s. sumac p. Nicolas ,

UN ÉMULE DU FAMEUX GAGNE
Enfin , après trois jours de réfléxion , le grotesque personnage qui si
gne Noël Patry dans le Petit Réveil,

100 k-l . voici de cette pK.ce les blés
qui sont à la vente .

pour nous donner un démenti qui est

FARINES. — Les prix de nos farines
de commerce aussi bien que de celles
de consommation , restent sans le moin

silence et barbouille deux colonnes

trop tardif pour que personne s'y

60 b. anis p, E. Castel .
10 s. sumac p. Ordre .
6 f. viande salée p. Schutz .

Duv . f. Aude

cap

6 b. coton p. Transbordement.
7 b. amandes p. Ordre .
20o s. raisins p. A Bousquet.

Du v. t. Événement cap . Philippi , ve
nant de Marseille

24 b. stoekfctx p. A Gavini .

10 c. huille

omolet.

dre changement. Les affaires , depuis
samedi , on continué à être très cal
mes , par suite de la réserve, néan

On pourrait trouver étonnant que
quelqu'un qui ne peut pas livrer son

Paris, 10 octobre .

moins on constate toujours une bon

faux masques, mais quand ce quel

ne tendance provoquée par le maintien
du prix du blé sur tous les marchés

de notre région ; aujourd'hui on a
coté sans changement comme suit :
Marques supérieures
42 à 43 50

Farines lie com. prem.

41 50 à 42 50

Farines

33

- rondes

à 34

Le sac de 125 kil. disponible, sui
vant marques , toilles comprises , 30
jours sans escompte, gare de Lyon.f
Farines de boulaug. 1**
43 à 44 50

Ferines rondes sup.

37 20 à 38 50

Farines rondes ordin .

35

à 36 50

Farin < s barytelées

33

à 34

Le sac de 125 kil. disponible, sui
vant marque, toiles comprises , rendu
au domicile de l'acheteur.
*

CHRONIQUE LOCALE
CHAMBRE DE COMmERCE

Nous recevons la communication

suivante :

Extrait du Régistre des délibéra

tions de la Chambre de commerce de
Cette .

M. le président donne lecture
d'une lettre de M. le Préfet de l'Hé
rault du 25 septembre dernier et à la
suite d'une lettre de M. le Ministre
du commerce du 3 octobre courant
ayant trait l'une et l'autre aux élec

tions complémentaires de la Chambre.
La lettre de v. le Préfet confirmé

No 86.

A VENDRE

Pour cau.-;e de saanté un magasin

d articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville, 17 .

de

qu'un est un halluciné, une inconsé
quence de plus ou de moins de sa part
n'a rien qui surprenne .

Cela ne peut que faire rire un peu

plus le public à ses dépens.

Nous bornerions là notre réponse

car il nous répugne de discuter avec
des gens qui seraient mieux à leur

BROUCK ne paiera pas les dettes
contractées par son équipage .

AVIS
La maison Carcassonne-Laroque

prévient le public que la liquidation
generale de sa maison , n'a aucun rap
port avec l'article draperies et vête

ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer
ce a l instar de ses grandes maisons de

raris et de Lyon,qui mensuellement,
lui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

sons de famille .

nom , ose demander celui des autres

Le capitaine W. G. LUDWIGS, du

navire américain MARY HAS-

Bory venant de

Dépêches Télegraphique s

cacher sous

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé, situé grand'rue

Marseille

laisse prendre, et pour dire qu' il ne
peut décliner son nom pour des rai

et les accuse de se

A REMETTRE

Marseille

poussé sans doute par son patron , le
sieur Combes, se décide à rompre le

vé à nouveau leurs prix de 40 c. par

M. Grévy a reçu hier M , Ferry et

le général Miribel.

lest .

v mleurs .

En blés exotiques, nous continuons
à enregistrer de la fermeté, quelques

l'épidémie.

SORTIES
Du 9 octobre .

bre 1884 . 3* L'élection de trois nou

veaux membres qui, conformément au
decret du 6 juillet 1883 doivent por

te de la belle conduite des instituteurs

et des institutrices de Toulon pendant

cap . Cantalloube, vin.

ORAN , vap. aug. Earadon, cap. Arthur.

d'Agde membres sortants en décem

maire de Toulon , au ministre de

l'instruction publique rendant comp

tx. cap . Phillippe, diverses .

sident. Ant. Michel et Aug. Girard

Blés Buisson de Vaucluse 2 i 50 à 20 25
— Aubaines

AGDE, vap . fr. Aude, 106 tx. cap . Bo-

les Comolet vice président pour rem
plir cette mission ; et décide en ou

Certifié conforme .

sont les prix ci-dessous .

ENTRÉES
Du 9 octobre .

La République française publie
une lettre adressée par M , Dutasta,

Le Gaulois croit savoir qne M.
Rouvier n' est pas encore nommé mi

nistre, parce qu' il désire présider les

séances consacrées par la commission
du budget à l'établissement des re

A dater de ce jour, dans le même
OccUpe J us(l u'à An mars,
elie est d ores et déjà en mesure d'offnr
a sa clientèle les assortiments des
plus varies .
Elle espère donc que le public
cettois voudra bien lui continuer la
preference de ses ordres auxquels sa
nouvelle organisation lui permettra

ÏÏ quI

cettes pour 1885 .
— La République française croit à
l'existence d' un accord entre la Fran d apporter tous ses soins .

ce et l'Allemagne, mais nullement à
N.B. — La liquidation de toutes
une alliance, et ajoute que le but de
les
autres marchandises se poursui
de ce Sous-Gagne, nous ne tenions à la conférence de Berlin est simple vra a grand rabais.
ment d'examiner les questions de
en relever au moins un :
Il prétend , qu'il nous a comman commerce et de jurisprudence soule
dé des cartes et que par conséquent vées au Congo .
nous connaissions son nom.
— La cour de cassation a rejeté dont un -premier de la Maison de
Cela est absolument faux ! Le pré
tendu Noël Patry sait bien que nous hier le pourvoi du nommé Anglieus, Pans , 97, rue de Richelieu , sera
disposition des clients du 1 er au
ne sommes pas imprimeur et qu'il ne condamné à mort pour assassinat par a15laoctobre
.
place à Charenton que dans le jour
nalisme, si , parmi tous les mensonges

Deux nouveaux Coupeurs

nous a jamais rien commandé . mais

pour les besoins de sa mauvaise
cause, il feint de nous confondre
avec notre frère .

Personnellement, nous n'avons vu
cet individu qu'à son arrivée à Cette .
Il était sans position et vint nous

demander si nous ne pourrions pas

la cour d' assises du Pas-de-Calais .
— Le Gaulois affirme que l'entre

l' aculté pour tous de recevoir di
rectement
leurs vêtements de Paris
tien qui a eu lieu entre M. de Bis- s'ils le préfèrenl
, avec droit de retou
mark avorté exclusivement sur les
affaires du Congo et sur la réunion
de la Conférence qui doit être tenue

l'occuper au Petit Cettois. Sur notre

à Berlin

attendait de l'argent qui ne lui était
pas encore parvenu et nous demanda

M. le comte Herber de Bismark serait

réponse négative, il nous dit qu'il

si nous ne pourrions pas lui avancer

une petite somme dont il avait be

soin ; nous nous empressâmes de lui
rendre ce petit service qu'il semble
avoir oublié. Par délicatesse , nous

n'en aurions jamais parlé, mais puis
que notre adversaire nous y pousse,
le voilà satisfait.

L. C.

— On assure d'un autre côté, que

appelé à remplacer à Paris l'Ambas-

deur d'Allemagne, et M. Hohenlohe .
—On assure que M. le commandant
Fourniera envoyé ses témoins à M.
Rochefort pour l'article paru hier ma
tin dans ['Intransigeant.

M. Rochefort aurait constitué ses

témoins .

— M. Lockroy, rentré hier à Pa

Contravention. — Procès-verbal a

ris, déclare inexacte l'intention qu'on

été dressé contre la fernme M. C. pour lui a prêtée d' interpeller dés la ren
avoir occasionné un rassemblement en trée le cabinet sur l'alliance francopar celle de M. le Ministre nous fait cherchant à enrayer l'action d'un agent
savoir qu'il y aura lieu de procéder à de police dans l'exercice de ses fonc allemande, mais il se propose d'a
cette opération dans le courant du tions .
dresser aussitôt que possible une in
mois de décembre prochain, et qu'el
terpellation
au gouvernement sur sa
le sera effectué comme les années
politique géuérale à l'extérieur.

che à la Maison d'ici .

LOTERIE TUmStNî»?'

SPPLEMENTAIRE le 15 CtOblÉ prOCMll
de CENT
MILLE F rAncs
Un Gros Lot de 50,000 fr.

J LOTS DE.. îo.ooofr. J 10 LOTS DE

i.OOOIV

» LOTS DE50 LOTS
S.OOO
I 10100
LOTSFRANCS
DE . ! SOO
DE

eup'
p lemen"!» ire"d'ilmf fÏtO N IRRÉVOC* m
TRES OOURTE

et à

UN MILLION DE FRANCS DE LOTS

Gros ■HLots
: 500.000 Francs .
CINQ 0ROs LOT 6 DK 10O,000 yt

*T 34 6 AUTRES LOTS FORMANT 50 0 0

13. ru. Gr.nïe-Blt..ltre,

~LE BIL' LET.

CASINO MUSICAL

Tous t soirs grand Concert
Programme varié .

Le gérant responsable : BARBET
Imprimerie oettoiae A. CRÔP
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FLORIO & RUBATTINO

, elt.s Harooloue, Valence, Alioaute, OartUagrèu,
Vl'»W.riu, Mal.ga, «an-Feliu et Palamos,

des marchandises et des passagers
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Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , lries
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte,
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p,5ir,A
Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

DESTINATIONS

JO';RS

PARTS

les Jeudis

Barcelone,Valence. Alicante , Carthagene, Ahuéli», Malaga

les Dlmaaches

Valence, Alicante, Cnrthagfcno, Alméria, Malaga.

les Samedis

a » Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis

Alic; Dte, Carthagène, Alméria, Malaga.

les Mercredis

Barcelone , an Féliu , Palamos , oette .

les Mardis

Orthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone , a Félin , Palamos, Uette.

ret et passages et renseignements :

. '••«'•ser,: à C ; tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

i*

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, (*ette

les Jeudis

Malaga.

le * Dimanche *

■ arthagène, Alicante, Valence . Barcelone , Sun Félin

les Samedis
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Féliu . Palamos , Cette .
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Du des premiers Établissements

J.O

WJ
70

n est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l'installerèt
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

banquiers.

Spencur Rod
l.ev ul°eld,ban

Malaga,

Amat Hcrimnio
bm,qui-r.

quier.

à un coffre fort, à un tiro r, à un
bureau .

Vindu , de B. uonse

P RIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75

y \ io co.signa-

banquictr.

POUR APPI-XEU I.K - EMPLOYÉS ,
B"NNKS , COCHKR.S , KTO.
Pht* <ie timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L' appareil , mobile ou fixe à voont -,

M ». oseh Herman

Almé'ia ,

Tarrtuone,

MM!

■>

Agents de lu Compagnie ,
'

iiilî'Cst »» ii<i
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Plus de Voleurs, plus d'Isolement

;îme class
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aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation h vaj'

les Mercredis Alméria , Malaga .

V.ilM'lt.i

S»X

nas ,

UTOUIM .

ùt vjariie, Oivtt» • Vecchia c» Saples.

EJJ J879
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ci'*pre*i ;
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L)K
CO'.IPAîjNiE
Montserrat,
1700 tou/tes, construit eu ISSVilla de Cette, 1700 —
EN 880
1700 EN 880
Cataluna,

Navidad.

CEx-C- Valéry Frères dt Fils:

i » 101 * A. i * TT?*» f > fci

■y t h. i-vi'f ies por'.s <ie la côte ilst de l' Es pagna jusqu'à MALACJA
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1B CETTE

BCXOHMAHIIK AUX PAMILI.ES & AUX VOVAt.l

îtnii par I GUIZARD.
BMt > ET HYafîOrH " RiPli
dans l'Établis*

en : annexé à l'HOTÏ

Ciez A. CROS papetier, 5 , Quai
"e Bosc, Celle

banquiers.

A ss i: R A N C 1 S

Xa Jompagnleïtient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ , KN l s--3

A-. CROOS ,

successeur de J. ï

Senl imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication aes tiegistres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travail!;
axu prix les plus réduits.

