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il est fort question de la nécessité
d' occuper deux autres places .
Au Tonkin , au lieu d' envoyer des
forces suffisantes, on a envoyé des
corps trop peu nombreux .

Autr« Départent»

Pour porter ces coups, il faut aug
menter nos effectifs , il faut se rési

gner à dire la vérité au Parlement . Si ,
par crainte des conséquences parle
mentaires possibles,, on recule de
vant l' accomplissement de ce devoir

tions dans l' île de Formose .

prit de mettre en doute la compéten

& fr. SO

Les lettres nQn affmnch{es seront refuséf&

A Furmose on a agi de même .
Le résultai était inévitable. Il y a impérieux , on aura une fois de plus
Quelques personnes ont paru s limites au-delà desquelles nos donné sa mesure . Il resterait à la
prises qu'à la suite du britlant com des
troupes
ne peuvent aller, et c' est dé Chambre à faire son devoir en som
bat récemment soutenu à K«p. Jes jà beaucoup
qu'à force d'énergie et mant le cabinet de remplir le sien .
troupes du général Négrier se soient de courage, elles
se puissent main On a eu tort d'engager la guerre .
bornées à se fortifier dans les situa
tenir
glorieusement
un enne Elle est engagée, il faut la terminer .
tions occupées , sans poursuivre l' ar mi si supérieur par contre
nombre
.
mée chinoise en déroule . D autres
Dans
l'
un
et
l'
autre
cas
,
tout
vient
sont étonnées de la lenteur relative
REVUE DE Là PRESSE
de
la
même
cause
.
La
crainte
de
per
avec laquelle s'effectuent les opéra

dre leurs portefeuilles a empêché les
et surtout M. Ferry de dire
11 ne vient sans doute point à l'es ministres,
la vérité au Parlement . Au lieu de

, l' Zlo

Le Radical parlant des opportnnis

tes dit : Ne pas avoir de crise minis

suffit à leur bonheur : le por
ce des chefs et la vaillance des sol lui montrer sous son véritable aspect térielle
tefeuille de M. Ferry ne paraissant
l'entreprise
dans
laquelle
on
lançait
dats , mais il y a là comme un incon
pas courir grands risques pour le mo
nu qui irrite l'opinion et la place le pays, on a baissé, on a diminué, ment, ils se frottent les mains et
l' importance de l' entreprise et on a s'endorment sur les deux oreilles .
dans une véritable anxiété .
La situation parlementaire est
compté,
sur nous ne savons quel
Ces faits sont pourtant très sim
bonne
, écrivent-ils ; M. de Freycinet
de fortune qui dissimulerait, n' est pas
plement ei très facilement explicables coup
prêt à prendre le pouvoir ;
sous
l'
importance
des
résultats
ac

M Waldeck-Rousseau ne se chamail
A Formose, comme au Tonkin , la
l' étendue des fautes commi le pas avec M. Ferry ; M. Rouvier
même cause produit des effets analo quis,
ses .
rentre au ministère du commerce ; la
gues. On n'a calculé ni l'étendue de
dislocation de la majorité n'est pas à
Ce
jeu
ne
pouvait
éternellement
la tâche à accomplir , ni les moyens

r »r la ' 1ance - Il . la brouille avec

Angleterre en Chine , comme il l'a

vait brouillée avec l'Italie en Tunisie .
C'est une double faute. M. Jules Ferry
devra s'en justifier.

La Nouvelle Presse dit: au sujet du

remplacement de M . Herisson :
« Quand la gangrène est installée
aans un ministère, c'est en vain qu'il
s ampute , aujourd'hui d' un membre
demain d'un autre. Quand un arbre

est pourri, l'émondage ne le guérit
pas ; il est condamné à périr.

LE PARLEMENT
D
..
Pari», 14 octobre.
Premiere journée sans intérêt
constcree au tirage au sort des bu

reaux a la fixation de l'ordre du jour
0tant un jour de congé
pour le P arlement, on voit que la ses1 « nJ (e {î oUvrira "'"« ellement qus le
16 octobre. Ce délai permettra a quux dé

putes et sénateurs retardataires de

regagner leur posta et donnera aux
groupes parlementaires le temps né
cessaire pour se réunir et so concer
ter en vue do la conduite à suivre

peendant la sassion. On annonçe pour
demain des réunions de croui »* oAuttendon,
ces réunions p„„P
prévoir
;
enfin
,
«
toutes
les
probabili
réussir . Aujourd'hui , le public com tés sont pour que les élections géné m en renseignes sur les dispositions
d'action à mettre en œuvre .
majorité rapporte des vacanAu Tonkin , on soutenait au début, mence à se rendre compte de la vé rales se fassent avec le ministère ac que u. ourl°
moment nous n'avons, en
tuel
».
Que
voulez-vous
de
mieux
?
La
malgré l'avis des hommes les plu3 ritable siiuation.il sait que nos sol crise ? Pour eux, il n'y a pas de crise ,
t
d
impression
que la note des me
neurs de l'opportunisme, note em
compétents, que l'occupation des vil dats font tout ce qu' ils peuvent et puisque le ministère est solide.
même plus qu' ils ne peuvent . Il com
les du Delta du fleuve rouge suffirait.
prend
que le gouvernement ne fait
On n'a p as tardé à s'apercevoir
pas ce qu' il doit .

La Gazette de France dit : Les dépu

tés royalistes .seuls - peuvent défendre

qu'il fallait pousser plus loin et , pour
être maître du Delta , occuper le Ton
kin jusqu'à ses frontié'ts .

Il est bien certain qu' il serait pué par les républicains .
ril d'espérer encore que la Chine trai
Le Français dit : M ,

suffisait d' être maître de Kelung ;

que nous ne lui aurons pas fait cner-

A Formose , on prétendait qu' il tera sérieusement avec nous, tant

puis on a reconnu que l'occupation giquement sentir le poids de nos ar
de Tam-Sui s' imposait, et maintenant me; par de nouveaux coups décisifs.

Feuilleton du Petit Cettois N'
LA.

FILLE DU mins
par Albert DELP1T.

LIVRfs PREMIER
LIVRE DEUXIEME
LE BAL COSTUMÉ

L 'Américain paraissait en proie à

la même émotion que Pierre , iL était
subitement devenu très-pâle.
— Cette femme a osé parler ainsi ,
continua-t-il . Elle a ose flétrir la plus
noble des créatures . Il faut la retrou

ver, la forcer de s'expliquer, de ré

tracter sa calomnie .
11 n'est pas possible de laisser
ainsi de pareils crimes impunis .
C'est la baronne de Nainville ? Eh

bien , la baronne de Nain ville appren

dra ce qu'il en coûte de venir chez

utilement les intérêts du pays trahis

preinte dune exagération optimiste

turt
Pnti r k drn
t e, dauson 10voitpai'Utouton est
kutentitr
la joie,
en

rose. On vient de s'emparer d'une

nouvelle position dans le cabinet, par
Ferry a com a nomination de M. Rouvier. Partant
v" bien Que leur importe la cri
promis la liberté d'action de la Fran l™t
se
d
eb
afauvs, do l' industrie et de l'ace , qu 'il devrait se garder dans le mon
gncuUura
et les déficits budgétaires 1
de entier pour mieux se la réser en
Europe ; il a presque achevé d' iso- Nous verrons si tous les députés ré
publicains s ait a ce diapason.

tunes inattendues , des colliers de dia
des jeunes époux pour tenter de les mants
trop luxueux et des amis mil
désunir. Je voiis jure devant Dieu lionnaires
. »
que, dussé-je ici perdre la vie, je ne
— Pierre ...
permettrai pas à cette femme de con
M , Mortimer n'ajouta pas une paro
tinuer son œuvre . Elle doit avoir un
, mais le peintre le vit pâlir affreu
mari , un frère, quelqu'unèflšlt qui i on le
sement et passer plusieurs fois sa

Lajalomnie a cela de terrible qu'el
le pénétre dans les âmes les mieux
trempees . Laissez—moi souligner vo
tre propre pensée. Suis-je °do troo
dans votre intimité ? Faut-il que je
m'éloigne ? que je vous quitteq ? Ré
puisse s'adresser pour en obtenir sa
pondez et ne craignez das de m'offen
tisfaction .. Je vais aller , je vais ... main sur son visage , comme s'il était ser. La tendresse que j'éprouve pour
proie à une violente souffrance. Il les vôtres et pour vous est trop réelle
Ah ! ten z je suis troublé, presque lou . en
reprit
d'une. voix douce, mais un ^peu pour que je n'accepte pas votre déci
L'indignation me monte à la gorge, bi tremblante
elle était là, je la forcerais à se met
, quelle qu'elle sott. , Seulement
ami , il faut que ce que vous sion
tre à genoux devant Gertrude , et a lui avez Mon
permettez-moi
avec vous co
entendu soit bien terrible, en qui doit être lad'etudier
vérité. Vous m'avez
demander pardon .
effet,
pour
que
vous
me
le
répétiez
Pierre centeipplait M. Mortimer
que cette baronne de Nainville
avec une telle pensée dans le cœur . oit
avec une surprise croissante.
était
une honnête femme ? Moi-même
Qu'étaient devenus ce calme ceue Ne le niez pas, je connais la vie. Je je l'ai rencontrée dans le monde et
impassibilité de l 'Américain . P r " vous jui e qu'elle m a été assez rude lacté qu'elle a commis m'étonne, car
nait à cœur l'outrage fait à Gei ti ude ment douloureuse, pour que rien de c est une lachete. Oui , une lâcheté !
ce qui est de la souffrance me de Venir semer le doute dans le cœur
avec plus de passion encore qu
meure étranger. Parlez moi haute d un mari , c'est infâme ! En y réflé
mari lui-même .
M. Mortimer comprit-il 1 etonue- ment et franchement, comme il con chissant, je crois être sur la trace
vient. Croyez-vous
à ces hide;xsos ca « d'une perfidie volontaire . , calculée.
mentde Pierre ? Sans doute , cai son lomnies
?
exaltation tomba imme latemcnt .

— Savez-vous quelle phrase a p ononcé cette femme ? répliqua M.

vigan , regardant l ' Btnéricain en lace .
Elle m'a dit : « Méfez-vous des foi-

Non , répliqua ' Pierre d'un ton •

net et assure .
frez .

Je le savais . Pourtant vous souf

— oupposeriez-vous ?

suppose un complot ! Le mot
n est pas trop violent.
( Suivre .)

[ï. 2SS$SB&S-S»UW®j8kS

de M. Brugerolles, senateur du Can

L'extrème-gauche s'est réunie avant

la séance et a manifesté l' intention

d'interpeller le gouvernement sur la

crise

commerciale et industrielle et

sur les moyens de l'atténuer.
&4 Goœmxs&zGf »® stssï
La commission du. B a. . ge i a entendu
la

lecture d' une

communication de

tal .

Le Sénat fixe à vendredi la

le moue électotal du Sénat .

La séance est levée à 3 1).

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

mortissement .

vierne sera nommé mir:i.st--e do

com

merce que pour très peu de temps .
Dès maintenant , la succession de M.

Tirard lui sera.t promiso .
On croit que la discussion du bud
get ne vùndia pas avant le commence
ment de no vrmbro .

Seancô du 5 4 octobre

La séance est ouverte à 2 heures ,
sous la présidence de M. iJrisson
Ai . t UiUir/il i'e'jrOil ministre do la
marine , dépose sur le bureau de la
Chambre un proje » de crédit pour le
Tonkiu de 10 millions 80o,tMG ! r.
Ce projet est renvoyé à la commis
sion spéciale .
M. l'amiral Peyron dépose un autre

piojet de crédits pour accorder des
récompenses aux soldats du Tonkin et
de Madagascar .

re , déposera un projet de loi relut? aux
recoin pense -; a accorder aux exposants
d' Amsterdam .

On télégraphié d'Anoï

au Times

La nouvelle d' une débuta récente

des Français se confirme

M. le gèliérni Camp 'non .

monstre

Les chinois

re ; soixante-dix français ont été tués

ou blessés et un canon capturé . Les

Chinois ont coupé la tete aux cada
vres .

Le consul anglais apprenant cet
acte de .sauvagerie a proteste et obte
nu l'assurance que de tels actes ne se
reproduiraient pas. Cent vingt-deux
tete en tout ont été emportées au camp
Chinois . Les pertes des Chinois s'elèveut à deux cents .

On dit que les Français ont débar
qué plus tard à Tam-Sui mercredi
dernier, un vif combat a été engagé
do dix heures du matin à trois heures

du soir. Les Fiaucais sa sont retirés à
bord de. leurs navires , après avoir su
bi de fortes pertes .
Shang-Ila i, 14 octobre (source fran
çaise). — On mande d 'Anoï que les
Français oi t essayé de débarquer à

Tamsui , le 8 , et qu'ils n' ont pas ré
ussi .

Shang-Ilai 14 octobre . — Suivant

les bruits répandus ici , les Français ,
dans la reconnaissance du S sk ; Taat-

sui , auraient eu iS morts ; tes Ce m.U
ont eu 180 tués et 200 blessés .

Nous tenons de source ce ; tainn que

le minissère a reçu et reçoit eacme

d'importantes dépêches , tant de Chine ,
que du Tonkin . Ces dépêches seront
communiquées ultérieurement et se
lon la tournure que prendront les dé
bats de la Chambre .

Sans s'exagérer l' importance du
fait et sans y voir l'indice de quelque
désastre , ou méme de quelque insuc
cès , nous croyons cepeuaant qu'il con

vient n'en tirer l.t conclusion qu' un se

se trouve aux prises avec d ; s d.diicul-

tés imprévues , qui donnent absolument

raison à la politique que nous n' avons

cessé de préconiser et aux prévisions île

•Je projet est renvoyé à la commij-

La discussion de l' interpellation

vers le milieu

(.l' octobre et la

mariée

cun dans leur chambre .

2 septembre dernier, les vins nou
veaux que nous avons reçus n' ont

pas brillé par leurs qualités ; une
seule maison de consignation en a

reçu de Vendrell quelques lots par
chemin de fer dont la qualité était
supportable , mais il ne fallait pas
trop y chercher la petite bête de
dans , car on aurait trouvé pas mal
de vieux dans cos jeunes vins.
Les ventes en vins vieux n' ont pas

COilERCE

complète dans les transactions com

tre du commerce y assistait .

Les quarantaines qui devaient être
supprimées à partir du 15 octobre
c' est -à-dire d'aujourd'hui sont tou

ministère du commerce n'aura pas_ lieu
Aucun nouveau mouvement admi

nistratif n'est prochain .
Le gouveruemwot a décidé d'appuyer
la mise c a tète do l' orare du jour de
la Chambre des projets de loi concer
nant le titrage des vins et les pru
hommes des mineurs .

M. Tirard proposera à la commis

sion ou budget d'équilibrer le budget

au moyen ces 21 millions constituant
le reliquat disponible de la caisse ne
l'armée ; - cos • 21 millions seraient afb'C.es aux garanties u'iutèrèt des che
mins de ter do l'Elat .

jours maintenues et le seront tant

que le gouvernement ne prendra pas

des mesures énergiques pour les faire
cesser. Cela arrivera peut-être le
jour ou il s'apercevra que ses recet
tes douanières se réduisent à zero , ce
qui n' est pas loin d' arriver .
i.e commerce local aurait bonne envie

de fait e quelques achats en vins nou
veaux d' Espagne , pour rafraichir d' a

bord ses vins vieux et ensuite pour
ollrir de, primeurs à sa clientèle .
Dans l'impossibilité où il se trouve

conseil d. .-., ministre , le texte « l' une cir

culaire aux -préfets destinée à leur
rappeler qu' ils ne doivent garder au
cun ménagement vis-à-vis des maires
et ces fonctionnaires municipaux qui
se montreraient hostiles au gouverne
ment par leurs actes , leur iaugage ou

leurs écrits, mais qu' ils ne doivent
jamais prendre un arrêté de suspen
sion contre eux sans qu' il en Lit eu

connaissance

et sans qu'il lui soit

adressé uu i apport il l'appui .

Le Times d'aujourd'hui annonçait
que nous avions eu 70 tues ou blesses
au Tonkin , dans la

. erniëre affaire de

Tamsui . Une note ollicieuse dit que
rées et que nous avons eu seulement

de les procurer, il s'est jeté avec
avidité sur les vins du pays qui mal
gré leur défaut de qualité et leur
pauvreté alcooliques , n' eu ont pas
moins tenu cette année une bonne

place dans les achats de la première
heure .

Nous sommes heureux de consta

CEREALI-S

BLÉS . — Nous avons à constater
une légère amélioration . Le manque
d'aï rivages, la tenue du disponible à
Marseille et les bruits relatifs à une

augmentation sur les droits d' entrée ,
en sont la cause . Malgré le peu d' ani
mation du marché , on se laisse gé

néralement aller à l' espoir d' une
meilleure situation
Nous cotons :

Tuzelle blanche pays 18 à 19 l' h .
suivant qualité .
Tuzelle colon oran ou Bel abbès 22

à 24 les 0/0 k.
Irka Nicolaietf manque en disponie
ble . Il y a vendeurs pour heureusarrivée octobre, novembre par va
peur 19 75 les 0[0 k.

Blé dur Afrique 18 0/0 .
Le tout rendu à Cette .
AVOINES . — Rares et fermes .

Les Oran disponibles sont tenus

à
les Alger d

lu ,, 010 k. gare Cette
15 ,, ,,
id.

les Espagne gri

de nous, dont la production était nul
le depuis plusieurs années ont appor
te cette année un contingent impor
tant sur notre marché , ees résultats

ont remonté le moral de beaucoup
do propriétaires , qui vont redoubler
d' efîorts pour augmenter la produc
tion et améliorer les qualités . Quelques
optimistes vont même jusqu'à parler

par les cuitiv . tours oe céréales, si du
rent eut éprouves en ce moment , plu
sieurs députés ont pris l' initiative d' u
ne proposition de loi , tendant à frap

tout en le sollicitant , nous devons en

dans un avenir

peut-être prochain .

ses vieilles à

de la reconstitution totale du vigno
ble français , mais malheureusement ,

t i 1 1 e loiit'ee des bles et'U.igers .
Lien que M. Fe:ry ait proclamé
que le gouvernement actuel devait être

cou

Les prix sont tenus fermes à 40

ter que des centres vinicoles voisins

Nous avons dit que , pour don
ner satislaction aux vœui exprimés

per d' au croit de cinq francs par hec-

vins à belle

de vins exotiques, par suite nullité
merciales .

actuellement, mais il est décidé en
principe .

les

pour les Alicantes vieux.On présume
que les nouveaux dont la qualité se

Toujours pénurie dans les arrivages

ni hier à l' Élysée . M. Rouvier, minis
Le rattachement des colonies au

comme tous

mêmes prix.

vingt-cinq minutes .

Le conseil des ministres s ' est réu

Alicantes sont toujours recherchés

ra , dit-on inférieure , débuteront aux

La séance est ' levée à trois heures

Nouvelles du Jour

dernière , néanmoins les beaux

leur .

medi .

10 tués .

M. le Royer prononce i'éloge iunèbre

deux détenus . Le marié est libérable

M. Des Roys, sur la polique économi
que uu gouvernement est fixe à sa

illusions pacifiques qu' on nourisse en
core , nous croyons plus que jamais
que , quoi qu'on fasse , on n'échappora

La sé-mce est ouverte à 2 heures ,
sous la [)!■■ sp enco de M. le Roj er.

Le maire de Bar-le-Duc s' e.t ren

du jeudi d' -rnier à la prison de Bn-leduc afin de procéder a mariagî de

de

les assertions du Times sont exagé

Séance du 1 4 octobre

On télégraphie de Gibraltar que

l'agent consulaire français à Fez ( Ma
roc), a été attaqué , sur la voie publi
que, par es domestiques du visir.

Lv, Chambre régie ensuite son ordre

l' amiral Courbet . Quelles se soient lus

pas à la nécessité de déclarer ia guerre .

manifesté -' par le Pape de quitter le
Vatica.n , détermineraient le gouverne
ment à prendre ce parti.

En somme , sauf les 500 demimuids arrivés de Valence du 20 au

U'oupes spéciales.

D'ap «s ia Patrie, le ministre de
i'i ntét; e L ;■ a ; résenté , ce matin , au
ficieux :

faut .

rence . La prédilection du roi Humbert
pour Florence et l'intention souvent

ne

&ES BEPSCSESS SSCSETSS

On lit dans le Naiional journal of

nistère des affaires étrangères à Flo

la cérémonie , en presence dos gardiens .
puis les époux ont été réintégrés cha

du jour.

général Tso les a attaqués par derniè

réussie encore que les autres années ,
la couleur fait complètement dé

été aussi importantes que la semai

broussailles , ils les ont laissé appro
mise dans les rangs des Français le

Le correspondant romain de la Ga

zette de la Croix annonce qu'il est de

de prison pour vol. Un repas a suivi

5io u de l' armee .

cher à une portée de fusil avant> de
se découvrir . Lorsque la conf'u si ou' S'est

Cette qualité de vin , légère par
nature est cette année moins bien

de la gume , dépose un projet U'orga-

avaient laissé débarquer six cents

hommes et se tenaient cachés dans les

prix variant entre fr. 23 et 26 l'h .

vie -t d' être condamnée à treize mois

i . is-Hio.i iJ'u.ie armée ooiouu'oe 1 1 de

en d ate d u 1 3 :

parler .

nouveau question à Rome ne transfé
rer la cour , les ambassades et le mi

M. iisii.ie , monstre de l'agricultu

TCTSÏS SBBSTOO&3&B GSEHÏMSE

la proposition dont nous venons de

Les vins de Mayorque nouveaux ,
sont les seuls qui , cette semaine, ont
donné lieu à quelques affaires à des

fait dire par ses amis et par les jour
naux qui le défendent, qu' il combattra

Le Sénat règle ensuite ,son ordre"du

jour et s'ajourne à jeudi .

M. Tirard , exposant les moyens d'éqoiiibrer le budget sans toucher à l'a

La Commision du budget en a
ajourné la, discussion à demain , elle
nommera jeudi soa nouveau présnient ,
en remplacement de M. Rouvier .
A propos oe ce dernier, - lisciis que si
l'on on croit certains députés , M. Rou-

nomi-

n ;. t on de la commission qui sera chargee d' étudier le projet de loi modifiant

la Republique des paysans , le cabinet

10 ,, „

id.

Il est attendu en octobre et novem

bre des avoines grises Espagne de la
nouvelle récolte , dontdonton deman
de
19 50 gare Jette .
FEVES . — Nous avons eu débar

quement une cagaison de Terranova

(Sicile) dont la qualité est ^très belle
Elle s' écoule

couramment

de 17

17 50 OpJ k. nus gare Cette.
Les autres provenances sont te
nues :

rabattre beaucoup . Pendant long

Trapani 17 à,50 logés gare Cette .

temps encore , nous aurons besoin des
vins d'Espagne et d' Italie pour com

MAIS . - Délaissés .

bler nos vides d' abord et améliorer

nos qualités ensuite .

à

Catane

17 50

idern .

Notre stock en magasin est assez

important. Ce sont les maïs roux Ga-

atz. On les tient 1550 0[0 k.loges gare
Cette .

On comprendra que nous ne pou
vons les suivre dans cette voie .
Au Petit Cettois on ne parle pas le
langage des halles .

Entrepôt réel des Douaiies
VJ ns

Hesiani du 7 octobre
Entrées du 7 au 14 octobre

283.20
2.24

Totnl

285 . 44

Sorties du 7 au 14 octobre

1.26

Restant à ce iOtr

283.98
316

lU sti !:! du 7 octobre
étires <>>il au 14 ocobre
Total

1239.88
200 05
1439.03

.Sorties du 7 au 14 octobre
Restant à

; rur

0-®®
1239 9<*

Le Régisseur
THOMAS

Botifse de Cette

Le cours officiel do 5 |6 bon goul &

déclaré nu !.

D' ailleurs , que peuvent nous faire
les injures d' un homme qui n'ose pas
mer e se signer de con nom ?

Moins que si un roquet aboyait

ap 'ès nous .

D'aillleurs , n' est-ce pas un peu le
lot des honnêtes gens, ici-bas, detre
injuriés par la canaille ?
Pourquoi nous plaindrons-nous
d'un honneur que nous partageons

avec tant de personnes honorables ?
Que le sieur PRATCH continue donc
sa noble besogne, si cela lui fait plai

sir, et surtout si cela fait marcher sa

boutique , nous ne daignerons plusseu-

lement nous tourner, et si nous avons

un regret, c' est de lui avoir répondu
une seule lois , il n' en valait vraiment
pas la peine .

Quant au petit service rendu et qui
sert ici de prétexte à une feinte indi

gnation , nous maintenons ce que nous
avons dit ! et si nous avions à faire à

un adversaire sérieux, il nous serait
nous serait facile, de prouver t que
nous n'avons rien inventé ; mais étant
donne notre contradicteur, nous ne
croyons pas avoir besoin de faire cet-

preuve pour que le public intelligent
qui nous lit les uns et les autres sache

Cote officieuse

3jf bon goût disponible ,

< 05 à H0

S]6 nord fin ,

7°

3|ti mare.

100

CHRONIQUE LOCALE

a quoi s' en tenir .

Dans quel but d'ailleurs aurions-

nous fait ce mensonge ?

En voilà assez de dit. Nous ne nous
sommes que trop occupé de ce triste

et peu intéressant personnage . Quoi
qu il dise désormais, nous lui répon

dons d'avance par le mot attribué à
Oambronne .

UN FOU FURIEUX

Depuis le jour où , après avoir rele

vé en termes très-modérés un article

signé Noël Patry , paru dans un petit
journal local , article dans lequel , à
propos de la loi scolaire belge , le pa

pe et le clergé étaient qualifiés d' in
fâmes voleuis et les catholiques d' a
brutis et de gens assez bêtes pour se
laisser voler, nous vîmes que le pré

tendu Patry , au lieu de nous répon
dre , soulevait une mauvaise chica'ne

en nous demandant notre nom , quMl

connaissait cependant, nous comprî
mes que nous avions en face de nous

un imbécile , qui , se sentant incapa
ble de soutenir une discussion sérieu

se , cherchait de ^ faux fuyants pour
éviter le débat . Dès lors , nous étions
résolu à en rester là .

Cependant , comme notre adversaire
qui nous accusait de cacher notre nom
et nous le demandait , terminait son

article charlatanesque par quelques

mots fanfarons qui étaient presque
une menace , pour lui montrer que
nous n'avions pas pèur de lui , nous

nous signâmes, et à notre tour, nous
lui demandâmes quel était son véri
table nom , en lui rappelant certain
petit. service que nous lui avions ren
du , sans le connaitre .
La réponse insensée qui fut fai
te à notre question , nous confirma de
plus en plus dans l' idée que nous

avions à faire à un idiot, et nous re

fusâmes de nous engager plus avant

avec un p ireil adversaire. Toutefois,

L. C.

Tentative de meurtre . — Massini

Pietro, sujet italien , âgé de 31 ans, a
été arrete sous l'inculpation de tentati
ve de meurtre sur le nommé Marti-

nelli , restaurateur, rue grand che
min.

, Y

~ "e sieur Gabriel Vigié, a

déclare au bureau de police que des
individus lui ont volé dans sa chambre
situee restaurant Chabaud , un panta

avouâmes la chose .

Furieux de nos révélations et de

— »

teslaites - ce grotesque personnage
disons-nous , après quatre jours de ré

flexion , passe de l'idiotisme à la folie

et vomit contre nous une bordée d'in

jures à faire rougir Taquet lui-même .

On voit qu 'il a été élevé à son école .

bit du sieur Pinguet, avenue de la ga
re, et lui ont vidé une vingtaine de
bouteilles de vin , et une bouteille de
rhum .

cheval à Gigean .

Contraventions . — Procès verbal ,

lever les balayures de divers quais .

— Contre la dame J. rue de l' Es

planade . pour avoir jeté des ordures
sur la voie publique .
MARIAGES

Dépêches Télégraphiques

chrétiennes se réunira le 18 octobre

re , s , p.

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

No 86 .

'■ emplacement du Frère Inide , décè
A VENDRE

le.

La Justice dit : « A considérer l' in-

lifcence et le flegme avec lequel la
jhambre a repris ses travaux , oti croi-

Pour cau-e de santé un magasin

-ait qu'elle se démet par fatigue du d' articles pour chais de vin et na
Jroit de savoir , de s' enquérir et d' in
;erroger.

— La République française dé
clare que la première ses&ion est sa
tisfaisante .

Le Journal des Débats dit :

« La séance d' hier quoique courte

promet de longues et chaudes discus

vires .

S'adresser quai de la ville, 17.
■C..' .i.u,.u i, rf -r-J- m m - ese ».

me a

Le capitaine W. G. LUDWIGS, de

navire américain MARY HAS

BROUCK ne paiera pas les dette

contractées par son équipage .

sions . »

— Le Soleil reproche à la Cham

bre d'avoir écourlè sa première sé
ance .

— La commission des mines de

Le nomme François Euzet, prévient

le public qui ne paiera aucune dette
contractée par sa femme Marie Calvet.

ayant quitee le domicile conjugal .

l'Annam et du Tonkin a tenu, hier,
une réunion au ministère de la ma
,

rine -

La commissson s est occupee de

›μ›\w›i.

AVIS

La maison Carcassonne-Laroque
pr évienl le pu blic que la liquidation
généi ale 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
taris et de Lyon ,qui mensuellement

lui prêteront le concours de leurs preal:rs coupeurs.

A dater de ce jour, tdans le même

local qu elle occupe jusqu'à fin mars,

el.e est d'ores et déjà en mesure d'of
frir à sa clientèle les assorlimenis des

CASINO MUSICAL

plus variés .

Elle espère do . c que le public

Tous les soirs puai Concert

cetlois voudra bien lui continuer la

Programme varié .

nouvelle organisation lui permettra

Xambert '
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

H,IruLïrLS Ss Tafias
DLÎ TOUTES PROVENANCKS

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations S t- James

Adresser toute demande à M. Edmond
SA.SSY, seul représentant à Cette,

M. Martel Séraphin scieur de long ,

feuille .

scandale .

A REMETTRE

wur élire un supérieur général en

et Dlle Horteuse Chabanon , s. p.

Nancy Gé léon Via!, emploje au
chemin de fer, et Dile Marie R»j

S' adresser à Mlle Durand quai de

Paris , i " octobre .

On assure que l' Angleterre n' a
)as encore accepté l' invitation d'asiisier a la conférence dc Berlin , mais
ians acceptation est probable .
Le chapitre des Frères des écoles

zes , s. p.

Pierre Jean Viialse , douanier, et
DUe Catherine Thérèse Bonnaventure
Blanqaé , s. p.
,

Magasin de grains au détail .
Bosc n 1 13

âgé de 71 ans, a perdu sson permïs

Léon Raymond Reynes , journalier

A REMETTRE

ifrTrçriiriîiiriM'

Michel Louis Rouin et Dile Berthe

EmnUie Pioch , s. p.
pierre Joseph Jean Marteill , doua
nier et Rosalie Françoise Bazele Bra

conjugal

Jean Gilles , employé au chemin de

Arrestation . — Le nommé M. a été

arrêté sous l' inculpation de vol d' un

te contractée par sa femme Marie

Calvet laquelle a quitté le domicile

'er, et DIle Julie Eléonore Brun , s. p.

Mauvaise plaisanterie . — Dans la
nuit des 13 et 14rourant des inconnus
ont pénétré avec <fraction dans le dé

Le nomme François Euzet, prévient
le public qu'il ne paiera aucune det

■ie Germaine Ligonie . s. j -.

medi .

vivre leurs journaux que par le

Ces gens -là ne peuvent vivre et faire

Candido Géraud Antoine Dalous ,
mployé au chemin de fer, et Dlle Ma

il lin

sonnage , après quatre jours de réfle

réponse en 24 heures, et encore ne
peut-il écrire en français qu'en co
piant, un peu partout des phrases tou-

Leopold Maury, tonnelier, et Dlle
dadelaine Antoinette Talon , s. p.

qu' il avait perdu un furet .

voir que nous ayons refusé de le
prendre au serieux , ce grotesque per

xion , — car tout journaliste qu' il ose
se dire , il est incapable de faire une

i. p.

jeter les bases de l'organisation du
service des mines. Elle a adopiè le
lon et une jaquette.
projet de convention que le gouver
nement annamite et le gouvernement
Objat trouvé. -- La dune Keller, français doivent conclure pour ré
quai supérieur de l' Esplanade a trou crier la question des mines, et a ter
ve une serviette neuve marquée D. E. miné sa séance par l'examen dujprojet relatif il l'exploitation des mines.
Objet perdu . -- Le nommé Samson
est piobable que les travaux de
Jean , a déclaré au bureau de police, la Ilcommission
seront ter minés sa

ete dressé contre l'entrepreneur des
comme il nous sommait de dire quel aimm
ndices , pour n'avoir pas fait en
service nous lui avions rendu et nous
traitait de menteur, pour prouver
que nous ne mentions pas , nous

François Sébastien Néble , ferblan,ier, et Dite Marie Rose Richard ,

de chasse contenu dans un porte
Prière à la personne qui l' aurait

préférence de ses ordres auxquels sa
d'apporter tous ses soins .

N . B. — La liquidation de toutes

les autres marchandises se poursui
vra à grand rabais .

Jeux nouveaux Coupeurs
dont un premier de la Maison de
Patis , 97 , rue de Richelieu , sera
à la disposition des clients du l tr au
15 octobre .

Faculté pour tous de recevoir di
rectement leurs vêlements de Paris ,
s' ils le préfèrent , avec droit de retou

che a la Maison d' ici .
-› __

I

rit

Li gérant responsable : BARBET

trouvé, de le rapporter au sus-nom-

mè, contre récompense, quai de la
Bordigue, ir 15 .

«lin

Imprimerie cettoiso A. CROS.

COMPAGNIE INSULAIRE l)Ë| NAVIGATION A VA
Fa MOEELLI & C 10 ' (&» Valéry Frères k Fils;

©irâfiwsi; iiïSPiiP^NÇiiisf
niklièPO-ng MAitlJ'iMES A VAPEUR
ENTRE .

OJB2 CEErjFTTB iés lundis , mercredis et

CE : T F1 et tou" ïes port?! d© la cote Ssf d8 VSspagna juscju à uîAIi A.G-A
*Souie eouWnlo 5.««.«
dgt lo »6*0 est à
1« I»*. *•

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

WliiiC't'BU i J M , keaïiM /iKTirv .

ïcïJPJkJR,'Tïê I>f:0 !ML.AJkt iss* MSJJLJLi f. o

FLOTTE i E LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette ,
Cotaluna,
Kavidad .

1700 tonnes , construit en 188i
1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1880
1000 —

Livourno, Civita ' Vecchia et Naples.

San Joaèj
1000 —
—
en 1870
cs vapeurs ont tous les am6i.ago;uoucs et lo confortable pour passagein dol

La Cie prentî au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes re.

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER EL' HBBDOMAMiRii

des marrthâîidisas et des passagers

Entre

Cott«, Barcelouo, Valence, Alicante< Oarthagôn,

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Ti

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremito , Ancôno, Zara et Zebbenico , Ma

Ah«<'"i.'ia < jf£alRjgra, Suu-JTolia et

pA1, TS

JOURS

Sic tcîle

«'anjs et l a côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (scio , Sn

DESTINATIONS

'os Juu<iis

lJai'celOHO,Valciieo. Alicfntc,Cni'lha.ïcne, Alméii.', Jlalag-'i

! Ios Dimanches Valence, Aliea'ito , Cnrthastme, Alniécia , Mslagn.
©e Barccîoae j les samedis an Foliu , Falamoa, Cette. ( les Lundis

Bc Valeuce

Alic::nto , Carthagbne , Alraoria , Malaga.

j les Mercredis Bai-celono, an Filui, Palamoj , Catte.

ISe Atifiiato
,

bak-rdtrdo alternativement), Dardanelles , Constautinoplo , Odessa . — Aie
Pors-Saïd ; Suez et l i mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
;}]i8S-, Colombo , Culcutta . Ponang, Siifgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adro; ser, à Cttte, à M. C OMOI.ET Frères et les Fils de l' aîné .
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la Republique , 5 .

I les Hardis

Usrtliagùno , Almcria , Malaga .

j les Mardis

Valence , !' arcolone,aa Félla , Palamos , Cotte.

iOMPâOHE OE MViSATiOa fil I JETE

I les Mercredis Almcria , Malaga.

De Caïtagcne j les Lu[. (is
I les Jeudis

ft Alm&'Ui

(

!•><■ Miif-a

Alicanto, Valence, Barcelone, San Félin Palamos, Coite

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGËRIE ET POUR MARSEILLE

Malîiga .

les Dimanches Cartbngeno, Alicante, Valeneo, Barcelone , San F-uliu
4

Palamos, (Jette .

les Samedis

ï.t

Pour Oran et par transbordoraoat pour Nemours , sMostaganem et Arzew

Aiméria. Carthagùpo, Alicante, Valence , Barcelone, San

FéliUi pnUniios, Cette .

tous les lundis .

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DiËECïS
ENTRE

CETTE et l'AHRAGONIQ

Départs du Lundi 13 octobre au Lundi 20 octobre 1884 :

Cette et Barcelone

|]

Oi i»iauoîîo , 3 h. matin, po
Livourne et Naples .

priamo.

2c classe ot une n: arche régulière de i i nœuds à l'heur»

'*

Livourne .

J oadi, 3 h. soir, pour Catto.
VtsstïrotïS., midi , pour Ajaccio et Pro-

en 1879

-

*s};à es? ruM , 8 h. scir, pour Cette.
DisM»ïi3ho. 9 b. matin, pour

fàax*«li , 8 h. soir, pour Cette .
MerojpooÊi, 8 h. matin , pour Gânes,

Octobre

les Samedis

Barceic.10

Octobre

lo« KardU _*.›

c®Uo

JOOPS

1 E5c CeUe

1
id.
I E3c SSssTceïcisc

les Samedis
les Mardis

»c Tirrasone

LUNDI

Dl-STlîTATTO'49

DKlÀlTS

HPÏD]?

MARDI

Tarragoue
Cïttô

I

pour Alger , Bougie , Djidjelly et

14

MERCREDI

Octobre

|

pour Oran en transbordement

CAID

13 | ALuLnlL Mostaganem , Arzew et Nemours. | cait . Bessil .
ISLY

Tenez.

15

~

S' ary /iccûT

cap . Bassière
SOUDAN

Pour Philippeville et Bone,

à P /+ta

5 V

G

C A PP A TI ETi îinà rmoi

cap_ Aubert
dr

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE

20 fr.

15 f'r.

10 fr,

—

TARRAGONE

30

20

15

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

80
45

20
3

—
—
—

CAUTU AGÈNE .. 80
AEMÉRIA
90
MALAGA..
100

00
«0
90

MM. Rigand, co;;; i .; nataire .

Palamos , '

Hijos rie 0 . Matas,

banquiers .
Juan Forin, consiguataire.
Pons et y Robreno,
eo«/ gnatairc8.

San FêliûU,

Barcelone,

Valence,

G. Sagvistf y Col!,
banquier.
G- Ravello ô Hijo

Alicatne,

Carthagènc,
Aiméria
Malaga,
Tzrragone,

Midi

Service d'été

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Bordeai

PARTANTS

50
G0
70

3 h 15 matin ...

direct

841 ....
866 ....

5 h 21
7 h 59

—
—

...
...

omnibus
mixte

868

9 h 44

—

... express

9 h 57
—
1 h 00 soir
3 h 10 —

874 .... 5 h 42

MM. Bosch Herman

—

876 .... 5 h 59 —
878 .... 8 h 03
—
882 ..« • 10 h 44 —A RRIVANTS

banquiers.

Spencer Itod

Lev nl'eld , ban
quiers.
Amat Hermaano
banquier.
Vind», do B. Gon>é

881
861
863 ...

y t.ie consignataires .

banquiers.

ASSURANCES

tante pour l' assurance des marchandises .

omnibus
mixte
mixte

... express

...
...
...

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.
9 h. 30 ' m. omn .

ï

>
J
>

142 — 1 h. 00 s. exp. Toulous

116 — 1 h. 30 s. omn . Bordea
120
5 h. 30 s. dir. Carcassfnoc.
118 — o h. 25 s. omn . Borde ;
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bord.
omnibus
direct
omnibus

... express

871 .... 4Ji 20

—

... express

...
.,.

109 —
119 —

8 h. 48 m. omn . 4e larusî
9 h. 20 m. dir. de Bord <

113 —

2 h. 27 s. omn . de Toulo

111 —

3 h. 59 s.

omn . de Vias

141 — 4 h. 50 s. exp. de Narb<
101 — 5 h. 45 s. exp. de Borde

—-

mixte
mixte

5"h 15
8 h 07

—
—

...
...

omnibus
mixtes

715 .... 9 h 47
879 .... 10 h 24

—
—

...
...

omnibu
direct

MU

112 —
104 —
114 —

122 — 10 h. 45 s. exp.

mixte
mixte
direct

867 .... 11 h 36
873
875 ....

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

...
...
...

12 h 38 matin ...
5 h 05 — ...
8 h 36 — ...

865 .... 12 li 44 soir
869 ... 2 h 02 —

orn,::. -.

102 — 5 h. 40 m. exp.

886 ....

870 ....
880 ....
872 ....

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cette,

Méditerranée

115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Toulc
dir. de Borde

DE CETTE

iiliiiUOi

FONDÉ EN 1833
F?

!fê(Î| ! b /:«

? ". i : ^

/ «i w fcfi li

'vJJ M
^ *L , 1 ' -Mi i$#,- $m iàii
II

A. CRB ,

successeur

U

«i.

m

tseil imprimeur brevetéîfde Oette.

Ateliers complets pour ious les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement et travaill
axu prix , les plus réduits,

