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La république des paysans
On voit bien que c est la derniere
fois que nos représentants ont pu se
faire entendre de

leurs man ' ants

avant d' affronter de nouveau le feu

de la rampe electorale . Pendant les

vacances qui viennent de précéder la
session de clôture de la présente lé

gislature , ils se sont tous multipliés
et même prodigués dans de nom
breux discours .

Chez nous, on se paie facilement
de mots,et malheureusoment on réus
sit à force de bruit, à faire croire
qu'on a raison . Aussi , pénétrés de

ce principe, beaucoup de nos politi

ciens se sont-ils évertués à parader

HÉRAULT, GARD, AVBYRON, AUDE , Trois M
Ta™

à 4fr.BO

Autres Départements

à l 'AGENCE HA VAS , à Paris,
ou dans ses succursales de province pour toutes

CETTE

ABONNEMENTS :

JOOHTfAll QUOTIDIEN

Les lettres non affranchies seront refusées

ont été frénétiques, mais nous avons la proposition contre nos adversai

peine à le croire . Il y a longtemps
que des promesses ont été faites à no

ire viticulture, jusqu' ici rien n'est
venu cependant modifier l'état actuel ,
et la brise que nous subissons depuis

plusieurs années n'a fait qu'augmen

5 fr. 5Q

res .

(Moniteur vinicole).

REVUE DE LA PRESSE

ter d' intensité . .
L'Intransigeant parlant du traité
Nous serions injuste pourtant.sinous de Tien-Tsin dit :
donc prétendra que ce chif
ne reconnaissions pas que les théo fonQui
de papier, avec ou sans ratures,
riciens, en gens peu pratiques, ont qu'on fourre dans sa poche comme
cherché, non pas à remédier à la un avertissement du percepteur des
situation , mais à l'expliquer. Malheu contributions, et dans les dates du
les signataires s'embrouillent à
reusement, comme le commun des quel
ne
pas
s'y reconnaître, ressemble à
mortels, iis se sont simplement con l' instrument
d' une diplomatie quel
tentés de constater le péril ; bien plus, conque ^ Si c est un traite à quelle
inconsciemment ou à dessein , ils l'ont chancellerie a-t-il été enregistré ?
encore grandi. Par leurs appréciations Dans quelles archives en est conser
minute ?
ils ont jeié le trouble dans les esprits, véeM.la Fournier
accuse formellement
ils ont découragé les masses.
et catégoriquement le vice-roi de
^vec la formule de « république Petchili d'avoir pratique un faux en
dénaturant le texte du chiffon de pa
nier en question ; mais Ferry en a

— Il y a scission et division entre

les ministres parce qu'il se repro
chent leurs fautes réciproques et que
ces fautes laissent des traces indé
lébiles dans les caisses publiques.
La Nation dit, au sujet du traité

Fournier : « Il n'y a pas de mensonge
qui ne se découvre à la longue, M.
Ferry est en train de l'expérimenter,
mais qu'importe le sang de nos sol
dats qui coule sur le Loch-Man , que
lui importent les malédictions du

pays ! Il a pour se consoler l' amitié

de Bismarck et la considération de

Guillaume . »

Le Français dit « L'état de repré

sailles nous coûte autant d' hommes

et permet à nos troupes de remporter
clarée. Chaque page glorieuse que
nos soldats écrivent avec leur sang
dans les annales de cette campagne,
rend plus évident, plus égoïste et
injuste pour eux le mensonge par le
autant de victoires qu' une guerre dé

quel M. Jules Ferry essaye de trom
per le pays . »

des paysans » on trompe les paysans
La Gazette de France dit : c Notre
et à gonfler leurs poumons pour faire eux -mêmes* Tl n'y a pas plus de gou pratiqué un autre en présentant aux situation linancière estgrave ; il n'est
résonner aux quatre coins de la Fran vernement spécial pour eux qu' il n'y Chambres comme régulier et valable plus possible de le nier . Nous comp
ce la trompette de la renommée du a de possible, dans un pays comme un traité de pure fantaisie . De sorte tons sur nos amis pour le faire com
le nôtre qui a cet immense privilège qu'entre l'imposteur asiatique et l'im prendre au pays, et nous espérons
grand cirque parlementaire.
posteur européen , nous n'avons que
le choix. Tous nos compliments : c est
là un joli monde. Peut-être aussi le
taux est-il comme le choléra et pas
sons -nous en ce moment uneperiode
de taux contagieux ou sporadique,
comme dit le savant Brouardel .
Le Courri&r du Soir dit : A mesu
re aue les travaux de la commis
aux orateurs de dire : « Nous avons meilleure des émulations, c' est tuer sion du budget se poursuivent, notre
état budgétaire se montre plus alar
fait ceci , cela, et encore ceci., et en toutes nos branches de productions mant — I ' nous ol;) lig® à des écono
core cela , ils ont tout promis pour agricoles ou autres que de prêter la mies immédiates, à un recueillement
prochain , prolongé
cette rentrée :

Bien entendu, ce sont toujours les sur beaucoup d' autres, d' être agrico
réformes nécessaires qui ont servi de le. commerçant et industriel , qu 'un
sujet à ces élucubrations oratoires. Au gouvernement qui aura souci, sans
moment où tout le monde se plaint, division de classes ni de castes, des
il eût été bien difficile de se taire sur intérêts de tous les consommateurs .
ce chapitre ; mais , comme depuis
Faites des économies, mais n' en
qu' on promet ces réformes, aucune trez pas dans la voie chère aux pro
n'a été voté, il n'était guère possible tectionnistes . La concurrence est la

» C' est maintenant que nous allons
travailler ! » Nous ne savons pas si

les applaudissements des auditeurs

Feuilleton du Petit Cettois N " 116
LA

M io luunns
par Albert DELP1T.

main à une telle politique, digne des

chercheurs de popularité de inauva »

aloi , dirons nous aussi , en retournant

sensation ! Pendant les années qui
venaient de s' écouler, Mme AubryMorange avait un peu vieilli , natu
rellement ; sans compter que le soup

çon de moustache qui naguère es
tompait légèrement ses lèvres s'était
changé en certitude !
Quand Mme Delcroix , costumée tout
simplement en douairière Louis XV,

LIVRE PREMiER

avait vu son amie dans cet attirail

LIVRE DEUXIEME

lent éclat de rire, qu'on avait redouté

LE BAL COSTUMÊ

étonnant, elle était partie d' un si vio

un instant qu' une crise de nerfs ne

s'ensuivit. Heureusement il n'en fut
rien . A quelque distance d'elle , Ger

C'était plus que grotesque. Non !
aucun mot ne peut traduire exacte trude vint s'asseoir avec Liane. C ement la vérité 1 Imiaginez-vous une tait la première fois qu'elles se rerobe de gaze verte, garnie de bran voyaieent depuis quatre ans. La com
ches rouges, jaunes, et ou le bleu tesse
Arcos avait un jour envoyé sa

Les rumeurs qui circulent , les

bruits persistants de remaniements
ministériels n'ont point d'autre cause ,

— C' est moi qui te l'ai écrit la pre
m 10 r ô • *

Gertrude était heureusô. Elle avait
tout oublié. Liana avait aimé un mo
ment Pierre, maintenant c'était fini.
Sans doute elle avait commis une
grande fauta, mais pourquoi se mon

autour de la taille •• (ils avaient
coûté cher !... et sur la tête , dans un
mélange de feurs bizarres et de rai
sins d'or, une couronne de bacchante.

Oh ! je vous réponds qu'elle faisait

— Je suis heureuse que tu sois

ma chère Liane, dit Gertrude, tou

jours bonne et indulgente

Ce qui

Nouvelles d

Jour

Tous les ministres assiste . ont au

jourd'hui à la séance du Conseil qui
sera tenue l' Élysée.

M.

Il est probable que la retraite de
Hérisson sera déciJee dans ce

Conseil .

causerie des deux jeunes femmes pro

fita d'un moment où le bal était dans
tout son entrain pour se retirer avec
Gertrude dans le coin d'un petit sa
lon .

— Alors , c' est fini , vous êtes ré-

concilliés ?

— Mais oui , Mme Aubry-Merange
était venue me dire, tu le sais , que
ne au repentir ?
Elles causèrent longtemps ensem Liane regrettait ce qui nous avait sê .
ble amicalement et presque tendre parées . Pourquoi aurais-je refusé do
ment. Tant de souvenirs étaient en tendre la main et de rouvrir ma mai
son à une amie d' enfance ?

tre elles !

Quand Mme Kervigan quitta Liane,
heureuse de voir que le passé n'exis
tait. plus, elle crut naïvement que la
comtesse, elle aussi , avait tout oublié.
Si elle avait pu voir le regard hai
neux qu'elle lui lançait !
Cependant, quelques instants après

te d'ostentation. Était-ce donc pour
entendre dire :

Mme Arcos est charmante en ber

nous avait séparées autrefois n existe gère .
Pierre,
plus.j'espère que nous redeviendrons
amies.

portent toute la responsabilité . »

trer plus sévère que Dieu qui pardon

même n'était pas oublie. Un fouillis mère en ambassade. Pourquoi deux
Liane s' éloignait, aprèn avoir traver
incompréhensible de nœuds, de pom
d'enfance resteraient-eiies sé
plusieurs fois le bal avec une sor
pons, d'écharpes et d'effiles tricolores. compagnes
brouillées ?
.
. .
Les cheveux tombaient bouclés tout

bien qu' ils retuseront de voter de
budget. M. Tirard et la commission
vont soumettre a la majorité un bulget en déficit ; il est l'œuvre exclu
sive des républicains , il est indis
pensable qu'aux yeux du pays ils en

lui , avait suivi de loin la

Pierre fit un mouvement auquel

Gertrude se trompa.
Parce que tu l'avais aimée , Pierre %

parce qu'elle t'avait aimée ? Non ,mon
ami . J' ignore si je serai jalouse d'une
autre femme ; mais certes je ne suis
pas, je ne serai jamais jalouse de

Liane, même quand je me rappelle

rais le passé à chaque minute.

(suivre.)

La France prétend que les opéra

la catastrophe de Cat an e (Sicile) s'éle-

activement

ve à 500 ; celui des morts s'eiève à 30.

poursuivies par le général Bricre do
l'Isle qui a reçu la mission d'extermi

La plupart des victimes sont de pau

tions

au Tonkin

seront

maisou de Béliers , à retirer de suite
39 fr.

Cave Mir-l'Etang, près Fleury, 9®

vres gens.

pour le blé et de la fermeté sur les
m^m-s grains .

Les travaux des champs se pour

ner les bandes chinoises occupant en

1 2 , 25 fr. aune maison de Béziers .

suivent activement , mais la continua

la co.iventioa de Tien-Tsin .

Une cave de Quarante, petit vin de
7° 112 , 14 francs , à une maison de

tion de la sécheresse occasionne sur
quelques points , notamment dans l'Est,

Béziers .

un peu de retard . •

core les places céd ées à la France , par

C 0 1 1 E a CE

Aussitôt après avoir reçu le télé

La cave Viargues , 6,500 hectgs en

gramme 00 la victoire de Lang-Kep , le

Béziers , 10 octobre .

mi bistre de la marine a adressé la dé

pêche suivante au géneral comman

Débarrassé enfin du souci des ven

dant en chet au T. nkin :

Je vous prie de transmettre toute
mes (élicitatrois au général Négrier ,
ainsi que tous mes vœix de prompte
guéiison . — Amiral Peyron .
Le correspondant du Times a Dur

ban telégraphie que d'api ès

des avis

reçus de Madagacar, lesHovas s'oppo

seront

résolument à la

marche

des

Français vers l'intérieur de l'île , et que
leurs préparatifs font prévoir une dé
fense désespérée .
M. Lockroy , rentré à Paris , décla
re inexacte l' intention qu'on lui a prê
té d' interpeller ues la rentrée le c biuet sur l'alhauce franco-allemande ,

mais il se propose d'adresser aussitôt

que passible une interpellation au
gouvernement sur sa politique génerale à l' extérieur.

Le conseil général de la Seine a

adopté un vœu de M. Vaillant en fa

veur de de l' amnistie de tous les

con

damnés politiques anarchistes , grévist<

danges et dela cuveo , fort menacées
parjla pluie et la pourriture , le pro
priétaire est ea proie à uu (autre sou
ci non moins grave : celui de la ven
te de soi vin , car , il ne voit pas
le tue .a empressement aux. achats que
les années précédentes .
A notre avis cette dernière préoc

cupation.! toute naturelle qu'elle puis
se paraître, n'est pas sérieuse ; il y a
et il y aura toujours des acheteurs. Il
est vrai qu' une bonne partie a chan
gé son mode d'approvisionnement et
que ceux qui sont venus pour' faire de
grands achats se sont immédiatement
transportés dans les vignobles où la
récolte est considérable en tout choix
c'est-à-dira daus le Narbonuais et
dans les environs de Carcassonne où

il se traite de givsses aîlaires uepuis

ti rpeller le préfet sur les incidents de

jNwnt-.Nicolas-jes-Champs. Le préfet
s' est récusé comme étant incompétent .
i ;. Berry a protesté au nom de tous

1' s catholiques de France

contre les
p océdes employés par l'administration
pour eu lever lu acnsiie de Saint-Nictlas-aes Champs .

il paraitrait que le miuistre de l' i n—
tériiurau . ait fait aououcer son départ
pour la campagne afin de se soustraire

aux imporluuaés des amis de M. Fer.y ; mais i ; n'aurait pas quitté Paris .
il se serait eotei me dans ses apparte-

mnnt et aurai tconsigné sa porte.
Le tableau des recettes aux impôts

du mois de septembre présente un dé

rables à celles d'autrefois ,

parce que

nous n'avons plus les memes vins , ce

qui oblige le plus souvent des acheteurs
à choisir pour trouver la qualité qui
leur faut;copendant il se traite de temps
en temps quelques parties entières. 11

n'y a donc pas lieu de se préoccuper ou
tre mesure de la vente des vins ;

la

demande durera toute l'année .

L' unique souci du propriétaire
doit être de bien soigner son vin pen

dant sa jeunesse, de ne négliger aucu
ne des précautions qui sont nécessaires
pour lui assurer une bonne conserva

qui porte à cinquante ot un millions
le montant des déficits des neuf pre

acheteur qui ne peut manquer de le

res , pris de Sceaux . Les deux com
battants ont été blessés .

iti . Rochefort a été touché au cou
et le commandant Fournier a été tou
ché à la hanche droite . Les blessu

res ne sont pas graves . Les deux ad

dédommager par un prix rémunéra
teur des peines qu'il se sera données
pour lui présenter un vin de bonne
qualité .
Savoir bien conserver son vin , tout
est là .

Sans tenir compte de plusieurs
ventes par petites parties , nous pou

versaires se sont réconciliés sur le

vons signaler les parties en tières sui

terrain .

vantes :

Cave de Maussac, plaine de Ville
Quoique l'affaire de Saint-Nicolas-

entre 16 et 25 fr.
V n s blancs à t ; ait de

fouloir , 123

25 et 26 francs l' hecto en moût .

neuve , prix divers , 16 , 17 et 18 francs

d' Amérique valent 16.50 pour le dis
ponible et 16.75 pour le livrable en

environs de Carcassonne

ont

vendu

plusieurs caves importantes de à 22
francs et quelques.parties de 23 à 25

4 mois de novembre . La farine e<t sans

francs .

100 kil. suivant marques .
A Nantes , la tendance est un pen

Les vendanges continuent avec as
sez beau temps dans toutes les parties

meilleure. Les blés de pays sont co
tes de 15 . a0 à 15.73 les 80 j kil. et la
fa âne est ferme aux prix ext-ême» de

peuvent mûrir davantage . redonneront

43 à 45 fr. les 159 kil

sans doute des
peu verts .

nos ports du Nord , où les bles roux

A. notre

vins sains ,

mais in

marché de ce jour, le

cours du 3[6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 103 .

3[6 marc disponible , fr, 95.
BERCY-ENTREPOT

çons .

fr.

Le gouvernement d'Azimour a em

prisonné un ries sujets français rési
dant à l' intéi ieur du Maroc et persé
cutés par les autorites locales , sous
le prétexte qu'ils cherchent à fo
menter une révolte parmi les indigè
nes .

Le chiffre des blessés à la suite de

12 fr. 50 .

core un peu avant d'envoyer-ces pro
duits insuffisamment faits .

Comme toujours , les prix deman

dés sont excessifs , les négociants qui
sauront se passer de ces primeurs ,
s' en trouveront bien sous tous les

rapports . Ce n'est guère que dans une

quinzaine que les affaires un peu sé

tée sans variation .
Bruxelles accusait hièr du calme et
grains Lis blés roux d' hiver d'Améri
que étaient cotés de 18.75 à 19 fr. les

100 kii . délivré à Anvers , et les Polish
Odessa 17.50 .

En Allemagne, Berlin et Hambourg
annonçaient de la baisse et Cologne
de la fermeté .

New-York arrive en baisse de 1,2
ver disponible, coté 87 1/2 ceiîts le
bushel , ou 12.50 l' hectolitre ; le cou
rant du mois est en baisse de 1/8 cent

campagne ; du reste , on peut s'en

tant ; la farine est sans changement

rendre compte par ies cours suivant
des vins de 1883 actuellement bien

S8 kil. ou de 17,85 à 19 fr. ies 100 kil.

inférieurs à ceux cotés dès le princi
pe .

Bordeaux, 145 , 165 à 200 et 220 fr.

la pièce suivant qualité. Cher, de 125
à. 130 fr. la pièce. Macon et Beaujo

lais, 145, 165 à 200 et 220 fr. la pièce .

cent par busbel sur le blé roux d'hi

novembre de 38 cent et décembre d'au
au cours de doll.3.15 et 3.35 le baril de

CHRONIQUE LOCALE
THEATRE DE CETTE
Monsieur le Directeur du théâtre

bonne, 42. 48 et 58 l'hectol ., le tout de Cette , adresse à mesdames , mes
Les affaires sont toujours calmes ,
on a cependant traité quelques achats
nous avons déjà mentionnés .

ter de 150 à 155 fr. les secondes qua
lités ; les premières de 160 à 168 fr.
les 225 litres .

sieurs les abonnés et habitués du
théâtre , la communication suivante :

Appelé à l' honneur de diriger vo
tre théâtre pendant la période 18841885 , je m' en suis charge convaincu
que voUs seconderez mes efforts pour
rendre me tâche moins difficile .

Vos encouragements et votre appui

m'étant indispensables dans cette en

treprise . J'ai

la ferme

conviction

qu'ils me serontacquis . Et je me berce
de l'espoir que mes débuts dans votre
CËREALKS

ville sauront me concilier l'estime et

les sympathies générales . C'est à

cette fin que je vise, c'est dans ce but

La Page se , près Fleury, plaine et
coteau , i fr. 50 le degré alcoolique.

ble et la tendance était lourde sur

rieuses pourront commencer.
Jusqu'ici , aucun cours n'a été éta
bli sur ces vins nouveaux, il est très
probable que jles prix n'atteindront
pas ceux du début de la dernière

La Pagèse, près Bessan , soubergue'
23 fr. 50 .

à Londres , on ne constatait

des prix sans changement sur tous les

Les soutirages continuent à se trai
3t-Martin , plaine , 15 fr.
Excédant de Castelbon , à Boujan ,

Hier,

tainement mieux fait d' attendre en

d'Espagne et d'Italie aux prix que
S '-Jean-d'Aureilhan , soubergue , 28

25 les Bombay blancs n* 1 , de 20 fr.
à 20.25. et les Pologne, de 17.50 à 18 .
75 , le tout par 100 kil. sur wagon .

le livrable ; le maïs était en légère
hausse avec très peu d'offres ; l'orge
était plus calme et l'avoine est res

suivant qualité .

fr «

d ' oiver d' Amérique sont tenus de 20.75
à 21 fr. les Australie, de 22 fr. à 22 .

Il est arrivé quelques échantillons
devins nouveaux àfBercy, mais ils ne
donnent pas une jbien bonne opinion
de la récolte des régions méridiona
les d'où ils ont expédiés . fOn eut cer

vendus préalablement .
Saussines , à Espondeilhan , monta

St-Jean-de-Libron , soubergue , 25

Les affaires restent difficiles dans

aucun changement sur le blé disponi

Montagne, 3' à 40 et 42 l'hectol . Nar

de la sacristie. Cette opération serait
confiée tout simplement à un com
missaire de police et à quelques ma

changement et tenue de 30 à 31 fr. les

du vignoble français . Les fruits quoi
qu'ils ne soient points mû s encore ne

l' hecto non compris le petit bouschet
gne, 30 fr.

A Bordeaux, les affaires restent peu
actives . Le blé de pays est coté de 16 .
25 les 80 U l , et les blés roux d'hiver

des-Champs soit renvoyée par le tri

de la Seine, pour prendre immédia

blé. Les ventes ne se sont élevés pour
la journée d'hier qu'à 3.000 qtx . et
les arrivages ont été de 13.594 qtx .

Dans le Narb nuais les affaires se

bunal |ci vil ; au 17 octobre la Lan
terne croit savoir que des ordres sont
donnés , malgré les désirs du préfet

tement possession , même par la force

Marseille annonce toujours du cal
me et des priï sans variation pour le

se sont traitées plus courramment. Les

Ici , néanmoins , il se fait plusieurs

tion et attendre de pied ferme un bon

Le duel entre le commandant Four
nier et itochefort a eu lieu à 3 heu

Plusieurs parties dans les environs

ventes dans le courant de la semaine .
Elles ne sont certainement pas compa

ficit de six millions ea chiffre ro ad , ce

miers mois de l'exercice 18 . M.

ziers .

le commencement de la vendange .

etc.

M. Georges Berry a demandé à in-

viron , 22 francs , à une maison de Bé

Les marchés tenus pendant ces

Boède, près Fleury, à M. Arnaud ,

deux derniers jours , ont encore accu

une partie vin fin sous marc, à une

sé pour la plupart des prix bien tenus

que je travaillerai , aucun

sacrifice

ne me coûtera pour vous plaire.

J'ai l'avantage de vous annoncer
que j'ai traité avec les auteurs et édi

teurs, pour les dernieres nouveau

DRAME , .COMEDIE , VAUDEVILLE

que en 3 actes, - Man zelle Nitouche

KM. Delaunay jeune , ler rôle , fort
jeune ler rôle.

tés de la saison . Lahme, opéra comi

Boccace, La princesse des Canaris opé
rettes . etc. .

,

j'espère aussi , maigre ma nomina
tion tardive, avoir réussi à fermer
un personnel digne de la scene Cettoise , et dont le zèle ainsi que le mien ,
car je ne suis pas un inconnu pour
vous, sont de surs garants des soi
rées agréables, que le theâtre offriia

Gaston , jeune ler, ler amou
reux .

Josset, 3me rôle , des lers rôles .

Baroche, grand ler comique,
Touroul , grand ler comique mar
qué.

Delaunay, jeune ler comique
Bourgeau , jeune 3me rôle, fi

je me suis imposés , je vous de

Ch. Dessaix , amoureux comique
Blondy, rôle de convenance , des

nancier .

mande votre généreux concours . Per
mettez-moi , mesdames et messieurs ,

tueux .

Mes. Deliane , jeui.e ler rôle, forte
jeune 1er rôle ,

futs vides.

MANIFESTES
Brik norv. Ophir, cap . Larsen , ve
nant de Bjorneborg.

I partie planches p. ordre.

0! fhes TileïraiiiiHui's

Directeur.

Berte , Ire amoureuse, mère no
ble ,

TABLEATI BE LI& TAOUP»

Duch.-iteau, amoureuse , des sou
brettes .

MM . F. Delparte, directeur -adminis-

Gary . 2e soubrette .

Delaunay, 2 soubrette, des co

■

Paris, il octobre .

VIntransigeant dit qu'à l' isfue de

au cou, M. Fournier au côté droit
près la neuvième côte.F Les blessures
sont sans gravité louieiois.M. Roche
fort a dû s' aliter.

Une rencontre aura lieu dans la

matinée entre M. Lavier , rédacteur
lant au public .
du National belge et M. Gautier, ré
Delaunay , 2me régisseur ler au
dacteur du National, à Paris.
besoin .
A
rie»t
tioii
.
Le
sieur
L.
F.
a
été
Le Soleil dit « Pour équilibrer
Blondy, 2me régisseur.
conduit au dépôt de sûreté pour ivres le budget, il faudra choisir entre aug
Beaujoux, régisseur des chœurs se
scandaleuse .
secrétaire .
menter les impôts, ce qui paraît im
Gervasio , ler chef d'orchestre

Josset, régisseur-général , par

quette .

Ringrave , grande utilité.

Contraventions . — Procès verbal a

possible, ou réduire encore le crédit

opéra et opérette ,
ressé contre les dames B. et C. E. affecté à ramoriissement des obliga
Gary, 2e chef, 1er au besoin, ré été
pour
avoir etendu du linge sur la tions sexennaires, ce qui portera une
pétiteur.
.
, .
voie publique.
Ch. Dessaix , bibliothécaire.
Contre R. E. pour avoir élevé grave atteinte au crédit de la France .
Mes Delparte, chef de contrôle et de des—lapins
et des poules dans sa mai
Le Petit Journal annonce que plu
location .
M.

Vaissière , machiniste en cùei ,

son.

Dupuis, souffleur.

bus et deux conducteurs de Tram

inspecteur du matériel.

OPÉRA-COMIQUE, TRADUCTIONS
ET OPÉRETTES .

— Contre un conducteur d'omni

ways pour avoir occasionné un ras

semblement en se disputant et se bat
tant sur la voie publique .
— Contre Mme G. V. pour avoir su

bi des mauvais traitements à son

MM . Idrac, premier ténor, opéra-co
mique, et traductions.
Bousergent, 2me ténor ler au
besoin .

Corporaudy , baryton en tous
genres .
Beguin , jeune, Ire basse en tous
genres ,

Baroche , trial .
Touroul , laruette.

ânesse .

ÉTAT CIV1LDE CETTE
du 4 au 11 octobre
NAISSANCES

9 garçonsaet 5 filles .
DÉCÈS

Denis Marié, époux Lajeune, âgé

de 77 ans.

Emile , 3e ténor.

d 0 Ti ans.

MouMarié
ret, . Ire dugazon , Gain-

âgée de 80 ans.
Joséphine Almeras, âgée de 25 ans.
Joseph Rieunier, époux Reymes ,
âgé de 62 ans.

Delaunay, des trials.
Mes Hélène Walginq,première chan
teuse légère en tous genresFaure , 2e dugazon des premières
Berthe Féal , 2e dugazon .

Blondy, duègne en tous genres,
mère dugazon .

Seoger, coryphè , chef-d attaque.
Bartholetty , coryphée , chef d at

Eustache Delort,.veuf Médard , âgé
Thérèse Vaillard, veuve Planchon ,

André Fourcand, époux Barrés,
âgé de 57 ans.

Touroul , laruette .
IJelaunay , 2e ténor des trial .
Duchatau , 3 basse, des basseboufle-

Bourgeau, des barytons .
Blondy, grande utilité.
Mes Mouret, Ire chanteuse.
Faure, lve dugazon , 2e chanteuBerthe Féal 2e chanteuse, lr©
dugazon .

Blondy, duegne .
Duchatau , des dugazons.

Seeger, grand coryphé.
Bartholetty, grand coryphé.
Delaunay, grande uti.ité.
Berthe. utilité»

La répartition sera faite du 15 au 30 novem

bre 1884 .

La souscription sera ouverte le mardi 14
octobre

A Paris :

Haï-Phong au New-York-Hèrald, les
Chinois auraient eu dans le combat
combat .

Crédil Foncier de France

FIUME, 3 m. aut. Jona, cap . Landich ,

Dans les départements :
Chez MM. les Trésoriers-Payeurs généraux;
Chez MM . les Receveurs particuliers des fi
nances ;

Chez MM. les Directeurs de Succursales du
Crédit Foncier ;
Dans les Agences et Succursales des Sociétés

ci-dessus indiquées .

A l' étranger :
Dans les Agences et Succursales des mêmes
Sociétés ,

On peut souscrire dès à présent par corres

Toutefois, les souscriptions par correspon
dance ne sont admises que pour deux obliga
tions et au-dessus . Les souscriptions par liste

Décorations en carton pierre

HE AUDIER
Grand RAIe , 1©
MONTPELLIER
Dorure d art, glaces de tous
styles , consoles , galeries,
miroiterie, ordinaire encadrements.
La Maison envoi franco son album
sur demande .

EST TBOVVÉ

AVEC LOTS

octobre 1884.

, j — du 15 au 28 février 1866.
Va - du 15 au 3u août 1 ' 8b .
75 — du 15 au 28 fevner_1»87 .

BARCARES, b. fr. Victor et Lucie,
cap . Négrier, diverses .

Honoré, 3b6 ;

DE 500 3 0(0

BJORDiNEBORQ, bt fc. norv . 0phir,260

Du 10 octobre.

Coi.siantine et Bône ;

A la Compagnie Foncière de France rue Saint-

A 600,000 digations CommnnalRS Le présenatiî îles Épidémies

r*o

SORTIES

tadour ;

Au Crédit Foncier et Agricole d'Algérie , 8 ,
place Vendôme, à Paris; — et à Alger, Oran,

SOUSCRIPTION

MARSEILLE , vap . fr. Durance,318 tx.

cap . Henric, vin.

place de l'Opéra, I ;

A la Banque d Escompte de Paris, place Ven

Le Mardi 14 Octobre 1884

Du 11) octobre .

B ARCELONE, vap . esp . Montserrat,
691 tx. 'cap . Torens, diverses
(3 jours de quarantaines.

tie.s ;

A la Société de dépots et comptes courants,

de Kep, 2,500 hommes mis hors de

jg

BAROARES , b. fr. Jeune Laure , 29 tx.

Au Crédit industriel et commercial, ruo de la
Victoire, 72. et dans ses bureaux de quar-

D'après une dépêche adressée de

Payables : 20 f. en souscrivant le 14

tx. cap . Larsen , bois .
Du 11 octobre .

d'Antii , 3 ;

A la Société Générale, rue de Provence, 54 , et
dans ses bureaux de quartier;
Au Crédit Lyonnais boulevard des Italiens ,
19 et dans ses bureaux de quartier ;

rattachés â d'autres bureaux .

HOU VFCMENT DU P ORT DE CETTE

cap . Thorens, diverses .

nes , 19 ;

Au Comptoir d'Escompte de Paris rue Ber

Plusieurs chefs de bureau ayant

atteint la limile d'âge, ne seront pas

PRIX D'ÉMISSION Î 45S FR.

ENTRÉES

Au Crédit Foncier de France, rue des Capuci

ne sont pas admises .

MARINE

Gaston , des ténors .

tons .

chez les Keceveurs des finances .

d' économie .

ministère de l'intérieur, dans un but

Remboursables en 56 ans au plus tard

MM . Bonsergent, ler ténor.

Corporandy, baryton,
Leroy, basse bouffe, des bary

particuliers des finances.
Les intérêts sont payables au Crédit Foncier
de France ; chez les Trésoriers généraux et

à partir du 1er janvier prochain dans
le personnel et dans les bureaux du

6 entantsen bas âge.

OPERETTE

boufle .

les Trésoriers genéraux et chez le Receveurs

pondances, en envoyant sous pli recommandé
20 francs par obligation demandée .

Euzet Louis, âgé de 69 ans.

taque .

Baroche . trial , 2e ténor, ténor

sieurs modifications seront apportées,

remplacés et leurs services seront

Leroy, 2me basse en tous genres
Duchatau , 3me basse .

Les versements successifs sur les obligations
seront reçus au Crédit Foncier de France, chez

gère, 14 ;
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, rue

Berthe Féal , Ire ingénuité, jeu leur rencontre M. I»octieforl et. M.
ne Ire .
Fournier se sont tendus la main.
Faure , Ire soubrette coquette .
L'état des deux blessés et très sa
Blondy , Ire duègne , ler rôle tisfaisant. M. Rochefort a été blesse
marqué , mère noble ,

, .
Votre tout dévoué ,
F. DELPARTE .

, trateur.

PALMA , b. s. esp. Malata , cap. Frau.

grime .
Vanaux , grande utilité .

d'y compter, et croyez en retour a

mon dévouement ainsi qu' à la sincé
rité de mes sentiments les plus anec-

Du 10 octobre .

ses actuellen.ent ; la Société se réserve de les
autoriser ultérieurement, suivant ses besoins .

fort second .

cet hiver.

En récompense des sacrifices qu«

ry , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Événement,,
cap. Philippe,diverses.

à la délivrance des <itres > du
15 au 30 novembre.

du 15 au 28 fev/ k-r 1885.
— du 15 nu 30 août 185.

L' épidémie régnante s'avance len
tement, mais elle progresse , elle s'étend
comme la tâche d' huile ou le phyl
loxéra .

En présence de la marche lente

mais terrible du fléau , tout le monde

doit faire usage immédiatement com
me moyen , préventif et comme cura
tif, dans tous les cas de, choléra , cho
lérine , diarrhée , dyssenterie, et au
tres maladies

dites transmissibles,

telles que : fièvre typhoïde , peste,

LOTS -

fièvre jaune , typhus , diplothérie
(coups) coqueluche , érèsypèle , phthisie. variole etc, etc, de l'Anli-Micro
bes tiravais, granules anti-épidémiques au monosulfure de magnésium

i 200 OOO francs par ans, 6 tirages :
l es Hfévrier, 5 avril , 5 juin. 5 août, 5 octobre,

pharmacies . — Prix du flacon de

ICO — du 6 au H août loo /.

Total 435 fr. sans faculté d'anticipation.
e L .„tnf>re A chaque tirage :

1 obligation remboursable par 100,000 fr.
6 — remboursables par
5 000 francs, soit. . . . 30,000
45 obligations remboursables
par 1,000 franc3 soit. 45,000

auhydre et à la cocaïne , etc. ..
Se trouve dans

toutes les bonnes

cent granules , avec l'instruction 5 fr.
Vente en gros, 27 rue de Londres,
Paris .

Le gérant responsable : ÎÎA&'HÎT

lest .

TRIPOLI, b. k. aut. Cristofore Roma
no , cap . Brosvvich , lest.

MARSKlkLi&i vap. fr. Aude, cap. B

53 lots par tirage pour. . . 200,ooo
Les libérations anticipées ne sont pas admi

Imprimerie cetvoise A. O.iyj'».

COMPAGNIE INSULAIRE BEI NAVIGATION A VA PUJ

COMGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIME » A VAPEUR

f , IVl U n LL L 1 O t

ENTRE

ï>

CETTE et tous les ports de la côteEst de l' Espagns jusqu' à MALAGA
Soulo oouiuagnio l,A««ï.KiS»CIKIïl*K dont le siôso est à CKï'fK, quai de Bosc , ».

DIRECTEU , . M. Henri MARTIN

Montserrat,
Caxaluna,

1700 tonnes, construit en 188 !
—
en 1880
1700 —
—
en 1880

San Jos

1000- —

Villa de Cette, 1700 —
Navidad .

1000 —

—

en 1879

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren"'es

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste

Entre

Cotte, Hïii*oolonei Valonce, Alicuute, Cartliagôn»
Alm'eria , 3Ialaga, San-Foliu et X'alamos,

Ie Celle

Be B*H'celoue

Ile Valence

De A'ic»i(e

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Ca

DESTINATIONS

clin **' ""unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinopie , Odessa. — Alexandri
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurr;

les Jeudis

Barcelone ,Valence. Alicante,Carthageno, Alméria, Malaga

los Dimanches

Valence , Alicante , Cnrthagbno , Almdria , Malaga.

les Samedis

au Féliu , Palamos , Cette.

Pour fret et passages et renseignements :

les Lundis

les Mercredis

Alicante , Carthagkne , Alméria , Malaga .
Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette.

les Hardis

Cartliagène, Alméria , Malaga .

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné-.
»
»
aux Bureaux de la Cie insulaire de Navigation à vapeu
quai de la Republique, 5.

les Mardis

Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette.

cîiee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia-

MALADIES SECRETES

les Mercredis Alméria , Malaga .

ii i- iartngèuo

i* e .%'inérta

tîi*

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis

M : laga .

les Dimanches

Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu

les Samedis

Alméria . Oarthagènc , AlicaPte , Valence , Barcelone , Sau

Palamos, Cette ,

( DES DEUX SEXES
Écoulements récents ou anciens , pertes blanches , maladies de matrice ,

etc. , guérison sûre et radicale en 3 à 5 jours, par : -

Féliu , Palamos , Cette .

L' INJECTION DU MIDI

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECS

« LA MEILLEURE DE TOUTES ,

ENTRE

CETTE et rl'A I£. fï

Frix : <4 francs le fla-Gon

()N' R

Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de oo francs

Cette et Barcelone

D

DÉFAUTS

i

JOURS

I De Cctlo

Ild.

lïe Ttrragonc
—m™—

-

DESTITiATIONS

los Samedis

Barcolcao

les Mardis

Cette

les Samedis

De Barcelone

Dartres, Vices du Sang

g

Cancers , Plaies, Humeurs, Maladies Sylphilitilues et de la Peau

Tari-agone 1

los Mardis

Cette

—■"■i.»»..™»—

Guérison assurée en très peu de temps par le

SIROP DEPURATIF DU SANG

|

et la POMMADE ANTI-DARTRE USE de FERRY

PRIX DES PLACES :

Traitement admirable, prix 5 f. la bouteille. — Prix Pommade 2 1. le pot

lro classe îme classe 3me classe

De UCl'ï à HARCELONS
—
TAlUiAGONiS

20 fr.
30

15 fr.
2)

10 fr.
15

—

VALENCE

40

30

*0

—

ALICANTE

60

45

GO
80

3

50
G0

—

MALAGA

100

90

79

—
—

Livoume .

Dimano11®» 8 h. matin, pour Gênei
Livourne et Naples .

priano.

2e classo et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

JO'JRS

;
DisEaîf lio, 9 h. matin, pour Baetia

Livourno, Civita'Vecchia et Naples.

Ces vapours ont ton* los aménagements et lo confortable pour passagers del

rAl'.LS

JV1 JUK « ISIIX Isi
sgamosii, 8 h. soir, pour Cette.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Venjîredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1879

—

OJETiT"T E les lundis, mercredis ei vendre

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

OJEJPA-.fcfcTsi
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
M«5rorodi, 8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

(Ex-Cle Valéry Frères f Fils)

CAimiAGÈNK ..
AEMÉRIA

80
90

Envoi franco de deux bouteilles pour une cure, contre mandat-poste de 10 fr.

S'adresser à M. de FERRY , pharmacien-chimiste M-, ® Nimes, rue des Marchands
Dépôt à Cette, pharmacie FENOUILLET .

dÛiPâGNIE ÛE NAVIGATION MI XTE

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

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE

Agents de ia Compagnie,

à Cette,

Pala.nos,
San Féliou,

Barcelone,

Valence,
Alicatne,

MM . Kia.aud, consignataire .

Hijos de G. Matas,

banquiers .
Juan Fortin , consigiataire .
Pons et y Kobrono,
cosignataires .

G. Sagnsla y Coll,

Carthagène,

Alméria,
Malaga,
Tarragone,

MM . Bosch Herman

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Mostaganera' et Arzew,

banquiers.

tous les lundis .

Spencer Rod

Lev ni'eld,ban
quiers.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé

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

y Cie consigna-

banquier.

taires .

Départs du Lundi 6 octobre au Lundi 13 octobre 1884 :

pour Oran en transbordement
ALGERIE Mostaganem
, Arzew et Nemours .

LUNDI

G. Riavdlo è Hijo

Octobre
MARDI

ASSURANCES

Octobre

X<a Compagnie tient à la disposition des chargeurs unejjpolicelflottante pour l' assurance des marchandises .

Bone tous les mardis

pour Alger , Bougie , Djidjelly et

ISLY

Tenez .

cap . Bassière ,

MERCREDI

Octobre

ÉMIR
cap . Lachaud .

CHELIFF

pour Philippeville et Bone,
cap . Gervais .
S'adressor à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

klï
s§

n PIPfTfilF
ir & i ifeiiife a M!f
A.. GROS , successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breyeté™de Cette.

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

