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ABONNE MENTS :

sormais sur la solution favorable des
difficultés de tout genres qui nous
men icent et nous étreignent .

lis ouec respect et enthou iasune par
les marmitons de son otfice parle
mentaire .

Le Courrier du Soir dit : Le soin

La Chine résiste aux opérations de

notre flotte et de notre armée , dont
les effectifs devront être considéra
blement augmentés .
Le budget est en déficit et on ne

que M. Hérisson a mis à régler sa
survivance, -- le soin , qu'il a prolon
gé , durant plusieurs semaines , de re
tomber sur ses pieds dans le monde ,
ou bien d'occuper dans l'autre ( dans

vernement de M. Ferry .
La misère dans les grands centres ,
la crise agricole dans les campagnes,

Toutes les enquetes industrielles et
économiques ne sauraient aboutir à

place au paradis budgétaire, suffirait
pour adoucir les regrets des vieux
républicains désintéressés .

de Madagascar, les embarras finan'

villes de mouiir de faim .

Jamais les assemblées potiliq,ies

de la France ne s'etaient trouvées à

leur rentrée, en présence d' une situ » tion aussi dcsastreuse pour le pays
que celle qui lui est faite par le gou peut parvenir à l' équilibrer.

le monde des oubliés-),, une bonne

Où est l'époque où Hérisson était
un militant libéral , généreux, où il
a^ait du talent, et prêtait sa parole
son temps sans mesure, aux intérêts

donner la prospérité à nos campa

les guerres de la Chine, du Tonkiu et gnes et à empêcher les ouvriers des
tiers :

Le remède à tous ces maux ne se

de la démocratie .

Nous vivons à une époque où

Et au lieu de s'attacher à résoudre trouve pas dans la poche de MM . les
ces difficultés qui menacent la France députés. Aussi pensons-nous que la
d' une ruine inévitable, il semble rentrée des Chambres n' apportera au
qu' on veuille au contraire les aggra cun soulagement à nos misères .

Cincinnatus met sa charrue au ves

tiaire et exige vingt-cinq mille livres
de rentes .

La Justice dit : « A considérer l' in-

ver. Ah ! s'il ne s'agissait que du sort
de M. Ferry- et de ses amis,"lious

resterions parfaitement calmes .
Mais c'est de l' avenir de notre bien

aimée patrie qu' il s'agit et notre pa

triotisme jse révolte à la vue de tant

de hontes el d'abaissement .

On a voulu tout d' abord , pour

sauver les portefeuilles (ce qui est le
plus grand souci de ces messieurs),
cacher la vérité au Parlement et au

difiérence et le flegme avec lequel la
Chambre a repris ses travaux, on
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croirait qu' elle se démet par fatigue

du droit de savoir, de s'enquérir et
d'interroger . »,

L' Intransigeant dit : Ferry, dans
sa guerre de Chine, avait tout prévu ,

Le Journal des Débats dit : « La

excepté la résistance des Chinois .
11 est vrai que ce marchand de bu
reaux de tabac , ce négociant en con
cessions minières et autres , ce édi
tant de

candidatures

officielles ne

croit pas utile de se préoccuper des

séance d' hier quoique courte promet
de longues et chaudes discussions . »
Le Sole 'reproche à la Chambre
d'avoir écourtésa première séance . »
La Patrie dit : * Allons peuple au
ventre affamé , lève-toi , sois coura

cadavres qu' il sème sur sa route mi
et vaillant ! Si la majorité mi
pays au lieu de montrer la situation nistérielle, puisqu'il est sûr de la ma geux
nistérielle que tu as nommée et qui
sous son véritable aspect . On a dimi jorité qu'il a achetée à pots -de-vin fait cette politique imbécile , cause de
tes maux, ne sait pas te tirer du
nué l' importance de toutes ces folles comptants . Il dirait à ses donneurs tous
blancs-seings : « J'ai à la joue droi bourbier où elle t'a plongé, arme-toi
entreposes dans lesquelles on gaspil de
te un ulcère large comme l© fond du bulletin de vote et châtie. »
le notre argent et on fait couler à flots d'une
assiette. Vous allez, l'un après

le sang de nos enfants .
Maison ouvrira enfin les yeux en

l' autre , venir me le lécher », qu'ils
se bousculeraient pour être les pre

France.et nous ne serons pas toujours miers à y appliquer leur langue. Il

Feuilleton du Petit Cettois N - 11 »
Xi.A.

l'IUE 1 MU
Par Albert DELP1T.

LIVRAI PREMIER
LIVRE DEUXIEME
LE BAL COSTCMÉ

On veut troubler la paix de votre
ménage. Je vous jure bien , pour ma

part, que le monde n'a que de l'esti
me pour votre caractère, que du res
pect pour la vertu de votre femme .
Êtes -vous sûr que ce soit bien la ba
ronne de Nainville qui vous ai parlé ?

Vous me répondrez qu'elle portait une

invitation à ce nom là ? Une invita

tion se perd .

— Si vous pouviez avoir raison ..

— Je me charge de tout. Faites-moi
donner la carte que ce Sphinx aremise en entrant à votre valet de

chambre. Demain je serai fixe. En
attendant . . .
Il ouvrit la draperie qui séparait
l'atelier des salons Au bout d un
— Vous avez chez vous , ce s

voyons que trop . Le temps des arcs
et des arquebuses à rouet a passé ;

11

M. Mortimer ne reparut pas dans
le bal . Il revint directement chez lui .

tendait comme d' habitude .

Il ne se

l'élite de tout Paris croyez- vous donc couchait jamais avant le retour de M.

que tous ces galants hommes, q

toutes ces honnêtes femmes

«iraient ici , si votre considération n e
tait pas aussi inattaquable qu
talent ?
-- Ah ! vous me faites du bien ...
merci !

.

v faihle Un

Voy z combien je suis fa

mot avait suffi pour m'abattire - " R „

- Haut le cœur, chergalant. Rene-

trez dans vos salons .

faut. Je n'ai pas besoin de

" rQ_

-

commander le silence le plu
vis-à-yis de votre femme. L P
tés comme la sienne ne do v P ,
même être effleurées d un

de soupçon . Et ne craignez

suis là et je veille !• ••

_

pour terminer une si folle entrepri

se ? >

La Gazette de France dit ; c Les dé

putés reviennent, au milieu des plus

grande, complications intérieu res ;
aventures militaires , crises écono
mique budget en déficit, désorgani
sation administrative, ruine agricole ;
voilà la situation créée par la Chambre
actuelle . »
VICTOIRE FRANÇAISE AU TONKIN
Paris, 15 octobre .

Le ministre de la marine a reçu du

général Briere de l'Isle le télégramme
i"1vant at6. de Chu-Haut-Loch-Nan,
13 octobre, 5 h. soir ;
f-in » 10' ,,neù i*0Qnier» après un très
brillant combat, a enlevé, dans la iournee du 10 octobre, les hauteurs qui
dominent la forteresse de Chu , point

c appui du grand camp retranche do
1 ennemi defendu par cinq forts case
matés . Les Chinois étaient très-nombreux et ont éprouvé des pertes con
sidérables . Le lendemain , il octobre
ils ont essaye un retour offensif. No
tre artillerie a couvert le terrain de
leurs cadavres . L'ennemi après avoir
perdu toutes les positions a pris la
fuite dans la direction de Lanh-Son et
parait s'être arrêté vers TruenKham .
Nos pertes sont : officiers, 1 tué
et 2 blesses, donnant des inquiétudes ;
troupes , 29 tués et 90 blessés . Nos

soldats sont animés d' une grande

ardeur. Les chinois qui étaient devant
nous faisaient partie des meilleures

Mortimer. Peter resta frappé de l'al

tération de ses traits :

— Est-ce que vous êtes malade,
Monsieur ! demanda - t-il .

-- Non , non , merci , mon bon Peter.
Allez vous reposer mon ami . J'ai à
travailler .

— Mais si vous viez

pée..nne , leurs pertes sont excessivement
graves ; elles s'élèvent environ à 3,000

Peter s'inclina et sortit. M. Morti—

LA RECHERCHE

maître un dévouement de seide, l'at

i

bien de milliers d'hommes, combien

de l'empire. Ils sont parfaite
Le Pays dit : « Hélas 1 nous ne le troupes
ment armés et manœuvrent à l'euro-

Son secrétaire, qui avait pour son

longue galerie on apercevait la tou

des danseurs et des danseuses .

les Chinois sont armés à l'Européen-*

besoin de moi?

— Non , je n'ai pas besoin de vous.
— Vous n'avez pas d'ordres à me

mer s'assit à son bureau . Il avait en
core son habit de bal . Quand il se vit
seul , il s accouda, la tète dans ses

deux mains :

—J'ai cru que j'allais mourir,mur
mura-t-il. Il serait temps pourtant

que Dieu me fit grâce. Cette épreuve
est vraiment trop dure . J' espérais
avoir mérité sa pitié, sinon son par

don ...

1l ferma la porte de la chambre à

clef, puis, sur la pointe des pieds, il
s'approcha d'un panneau de la biblio
thèque placé près de la cheminée . Là,

il se mit à tàter une minute sur les

parois . e la muraille ; puis son doigt
rencontra un bouton presque invisi

ble. Il le pressa, et une porte déronière . Il est possible qu'aujourd'hui un petit cabinet, éclairé par en haut,
donner !

— Si , j'ai veillé tard la nuit der

bee s entrebailla , donnant accès dans

encore ,je sois forcélde ne me coucher
qne très-avant dans la matinée . Vou-

comme un atelier de sculpteur.
C'était là le secret de sa vie.

rai une lettre ur mon bureau ... Vous

(suivre.)

m'éveillerez à midi. Ah ! . . je laisses

la ferez porter avant mon réveil : il y )
J
a une réponse .

tnôs , parmi lesquels ieur général
c'aef.

tu
.

Oix considère l' ima*ion cwame ab
.sol.im mt ar: -e»é.> dans la direction da

i -itin-j— Sun . Le go : o.raI Négrier va très-

Une grande émotion règne dans la
vilie .

De ninmb euses mesures de précau

tion ont été prises par la police .

Le Temps a ; rès avoir leprodnit lu
dôpêche du générai Briere do l' isle , dit

n- <fï

Pendant les huit premiers mois nous

pin s d - fu-Cîtitô qoo hi sniron sèche es '
c o i 11 ir o vj c v ; au j.'

il .

U

cl -

^rQ-.u '

<■>/"

r>

évaluations bu gét ires de 42 4-83 200 ,
le mois de septembre , à lui seul, a

I» L

donc fourni à ce déficit une somme de

Comme précédemment, ce sont tou

REVUE DES ALCuOLi

jours les même chapitres qui produi
sent les differences dans

La iiausse'a poursuivi son mouv-imont as-onsionnel chaque jour do ,a
Sê-nvino . Le co.rmt du mois , coié

La ministre do m mariue a

reçu

dans i'a.sai.o do Ta;n:aii . .
Fous avoas eu s ixo morts dont un

lion . ~:ionï no vais -o ni , -

st ,

î > 'sses ,
dont n i asp mot d ,i vai - sonu ci -< pre
mière ciisse ,;t a ; :'[ aa!it --. SeuM ble ses

à 40.30, décembre 40,50 à -16.75 ; les
quatre premiers mois de 188 sont te
nus de 4(.2a a 40 50 . Les quatre de

mai se paient 47 francs . Les alïaires
sont actives et les vendeurs moins

un asp - ait do vaisseau .
Oa ivunn* [ U-j que le totxî'des tués
ou blesses s'élève à. 75 , c.tiiiro qui est

Itier , pur n-s dopècues angiei-.es et qui
s'éloigne par conseq'r lit bonucone ey
celai « sue YÀgmce-Havds a ceinaïuniqué , hier .

bles au mouvons nt do hausse du Nord

lé ère

dont

un enseigne et

encore an - : e.; us de celui onaé,uvaat-

Les places du Midi sont insensi

leurs prix sont, paratt-il, assez élevés
et ia demande assez restrai te

térêt de la politique , un certain nom
bre de dépêches . Nous ne sommes pas
ea rnesaie da d , ras ; la gouve : no.uent

rende

Celui des droits d'enregistrement
Celui , se « d mi s du tim
bre avec
des douanes
des sucres

1.079.000
12 . 41 . 200
3.551.000

-- postes et télé
graphes

3.195.100

Total

52.053.4 0

—
—■

Les s uis chapitres présentant une

plus va u i son ! :
Celui des-: contributions indirectes
avec

3 . 003 . 400

Celui 'de l' impôt sur les vins 1.430.000
Total

4.433.400

Au chapitre îes contributions iud i —
rectos tan os que le rendement de l' im
pôt sur les alcools a produit une aug
mentation de 3.595.000 fiancs sur les
évaluations budgétaires , le droit de
fabrication sur les bières donne une
réduction de 2 772.700 .

pour
GL-RËALES

est, par continuation , cote 103 francs

Les achats de blé de semence don

l'hectolitre à Béziers, 101 à Pézenas,
1Oé à 110 à Cette .

nent seuls , eu ce moment, un peu
d'activité sur les marchés de l' inté—

En Allemagne , on constate une lé fieur. En blés de mouture, les affai
pouvons ai,ii-;ae ;', c'est qu il n a pas eu
res restent calmes et, à part quelques
hier, à la t' iiunore , une entrée eu gère amélioration , saus entrevoir des
mérite ce reproche. mais ce que nous
scène t ri r>: n p h a e

Les pré -e i.-.- ri soi>-préi'e;s , malgré

la réserve qu' impose - !a situation . oili-

cieiie , ne cmni.nent pas qu' un insitrcès

oa China ou aa Tonki-i , ou la néces

sité d' uae gu.;iY0 ouverte avec la C 1 —

ne . produirai - ait la plus làcheux effet
dans les départements .
Un événement dont les suites au

raient pu constituer une véritable ca
tastrophe vient de se produira a Lorieat .

Pendant la nuit tous les hommes

iooii's sérieux de hausse .

A Paris, la circulation a été très active toute la semaineîet les prises de

livraison ont puissamment /c-onti buè,
à la hausse .

Le stock parisien a diminué de 373

pipes dans le courant de la huitaine ,

cas de hausse ou de fermeté qu' on si

gnale dans nos environs , les prix sont
généralement sans variation , avec une
tendance piu'ôt lourde .
Les menus grains restent bien te
nus ."

A Marseille, les transactions sont
toujours très restreintes et l' on ne si-

il n'est plus actuellement que de 9.750 goale aucun Echangement sur le blé.
pipes contre 10.750 en 183-3 à la même

A Bordeaux , la demande reste peu

date .

Dans la cuitare betteraviera,,. l«s

Li », hambre Syndicale de Cette
nous prie d' insérer la communication
suivante :

D' après le tableau du service d'hi

ver de la Compagnie P.L.M. le train
express qui partait de Montpellier
à il heures du matin pour arri
ver à Cette à il h. i6 m. se trouve

supprimé ; et comme ce train corres
pondait avec le train rapide qui part
de Paris à 7 h. 15 du soir notre vdle

se trouve privée de ce tain rapide des

bénéficeodont les voyageurs à destintion de Cette , éprouveront désormais
un retard considérable .

Dès qu' il a eu connaissance de ce

fait, M. le Président du syn ùcat s' est

rendu à la Chambre de commerce ,
où il a appris que la Chambre s' était

déjà émue de cette situation et
avait commencé des démarches peu c
arriver à faire rétablir un train qui
est indispensable à notre ville .
Pour appuyer ces némarehes par
un mouvement d'opinion , M. le pré

sident du syndicat a cru devoir pren

dre l' initiative de la pétition dont
nous donnons plus loin le texte et que
nous recommandons vivement à l' at

justifier le falme et la persistance des ,

On coïam->iito , d' utia façon défavo -rauie , l' attitude du miuistète auquel o a cours à. Béziers , et dans tout le Lan
va jusqu' à reprocher do no pas dire guedoc . L'esprit bon- goût disponible
tant J la venta ot de canner , dans l' in

le

avec 31 . 817 . 1e0 .

4'i fr , ncs,ie 1 oc.ot) e, clôture à 47 . t0
s une- li son en avance de 2 Iran » t
5 ) sur la huitaine précédente.

nombreux que les acheteurs .
i a hausse da Paris se fait sentir
sur le marche de Lille qui cote 1 al
cool de mél.vise disponible 45.50 .

ti'j -;

CHRONIQUE LOCALE

ment.

Le livrable en novembre v > ut 40 28
l'ôt,aï ox-u-t ajs p-de.s ilos français

17.85 à 19 fr. les 100 kil.

5.13G 800 fr.

te commise u ! è -i :J ; c -N iî i , in i -i qu' on
poursuivra l'euutiiai i'eeé iiaus les

Oa poarr : se nio ivo r avec d'auiiant

p.- .

L y ki Stt £.

ou'il faux (;sp.ïr0r qu' abris la vicloira
«o Chu oo » ru iouv . iil-.ra pus ia fau

toire c !) i"! 01 :;.

par le rninisière des finances .

est sans;changement au cours de doll .
3 15 à 3 35 le baril de 88 kil. ou de

avons signalé une moins-value sur les

bien .

roi:;s et qn''>n le rejettera sur le terri

queut les chiffres arrêtés à fin septem
bre et publiés , il y a quelques jours ,

active. Le blé de pays est coté 16.50
80 kil. et les blés roux d' hiver d'A

tention de nos concitoyens .
Nous ne doutons pas qu'elle ne
soit très rapidement couverte de si
gnatures, car il s'agit de faire répa ¬
rer une de ces injustices criantes,
dont malheureusement nos diverses

administrations publiques sont trop
souvent coutumières

vis-à-vis de la

ville de Cette .

Pétition adressée à M. le ministre des
Travaux Publics

Monsieur le Ministre,
Les soussignés ont l'honneur de
nous exposer que d'après le tableau

du service d'hiver que vient de publier
la Cie des chemins de fer P. L. M. .

le train express n° 863, qui arrivait à
Cette a 11 h. 55 m. du matin , s' arrê

tera désormais à Montpellier .
Comme ce train correspond avec le
rapide n® 7 partant de Paris à 7 h 15
du soir, il en résulte que la ville de
Cette se trouve privée des bénéfices
de ce rapide ; par le fait de cette
suppression , les voyageurs et corres
pondances à destination de Cette

plaintes ssnt générales , on constate un frique valent 16.50 pour le disponi

déficit
lie 20 à 2:i pour 100 sur le renà coup de vomissements viole " ts et -''o tijcut cultu ; al de l' aunee dernière . Les ble et 18.75 pour le livrable. La fari éprouveront un retard de près de
diarrhées . C- à éié un branle - 1 ;!:; oeiiene reste tenue de 30 à 31 fi . les 100 deux heures .
Les soussignés protestent contre
i i les malheureux se tordaient au jus eccus'ml un degré de moins . On
cette mesure vexatoire , qu' aucune
milieu de*, soufrances les plus atroces dit que in pr.-îduction générale dos al kil , suivant marques .
dans les ( tidèrestes cours du qnnd.er .
A Nantes, les prix sont sans va considération ne saurait justifier
t'as de doufe , c'était le cho'ér . Oa > est cools soi'. déliai taire . La diminution riation . Les blés de pays sont cotés de puisque Cette , téte de la ligne de Ta
allé aussitôt réveiller tous irs niede- présum e ' e , la fabrication et la dé
rascon , ne se trouve qu'a 28 kilom.

d' u .e ries comp'ijîui -s .le la division des
c ju:p.igi3s de la Hotte ont été pris tout

cius de la marina qui se. sont empres

sés d' accourir . Ils ont imrné iiatement
reconnu chez les malades buis les

symptmes d'empoisonnement, et ont
prescrit une énerguque médication .
Oràoe à la promptitude des secours
tous les hommes sont actuellement
hors de danger .

De l'enqueto à laquelle on s'e?ç li

vré , il rusai e que l'empoisonnement
avait été déterminé par l' eau bue la
veille , et dans laqu ile oa
trouvé le
cadavre d' un animal enjpairèfaction .

croissance du stock sont interprétées
comme une cause sérieuse et durable
de hausse . D' un autre côté , on dit ausdi que le mouvement a été provoque
uniquement par une opération cp 1 »
prenant' livraison de la marchandise, a

donné à réfléchir au découvert d - nt
les. rachats ont favorisé la hausse .

Aux cours actuels , inférieurs à ceui

pratiqués pendant de longues années,
il n' est pas étonnant de voir des capi

15.50 à 15.75 les 80 kil. et la farine

es t calme aux prix extrêmes de 42 à
45 fr. les 150 kil.
affaires sont presque nulles

dans nos ports du Nord où les offres
en blé sont peu nombreuses et les
achetas assez rares .

à Londres , on a constaté par

continuation , du calme et des prix sans
changement pour le disponible ; le maïs

était fermement tenu , l'orge peu demandee, et l'avoine est restée sans

du point où s'arretera le train n° 1(i9 .

ils nous prient de vouloir bien in
tervenir auprès de qui de droit pour
faire rétablir un train dont la sup

pression cause un véritable dommage
à la ville de Cette , ville de quarante
mille habitants centres d' aflaires des

rius actus , et où sont journellement

appelés un nombre considérabl e de
voyageurs , auxquels la Cie P. L. M.
va imposer bien inutilement un re
tard des plus préjudiciables .
Dans l'espoir que vous voudrez bien
reconnaître le bien tondé de leuuréclamation et leur

taire

accorder la

Dos troubies tres-graves se sont

talistes disposés à faire sur l'alcool

produits à Cincinnati a l'occasion'des

variation .

satislaction qui leur est due , les sous

un placement qu' ils estiment devoir
être rémunérateur on raison ies cir
constances qui semblent favorables au

Anvers accusait hier du calme e '
des prix assez bien tenus sur le blé
comme sur l ; s « igle .

ministre , l' expression de leurs sen

élections . Des arrest , bous de républicaias et ne eem icr êtes qui avaient

voté illég denionr ont éie opnréis . Un a
échangé .« les coup - do revolver ; notice
in.uviaus.ont tte da igereusem^nt bles
sés .

Le Dalhj-Nt -.
do Londres , a reçu

de Moniival (Uautt'iu) la dopéche sui
vante ;

L o bruit s'est répandu , hier matin ,

qu' un co..il!t . tv . it ét : orgaeeé ea vue
de faire sauter les monuments publics

avec de la dynamite .

relèvement de l' article .
J. PEZEYRE .

Le calme était général- sur les mar
ches de I Allemagne.

signes vous présentent, monsieur le
timents les puus respectueux .

Suivent les signatures .
Puisque la sollicitude de la Cham
bre syndicale du commerce est éveil

lîiipôls ci rcvemis indirects

New-York arrive en baisse de 1 1/4
cent par bushoi sur le b é roux d' hi

Eï 2aiS2CS

ver disponible, coté 86 cen s le bus-

Pendant les 9 premiers mois

hel , ou 12.28 l' hectolitre ; le livra

lée sur cette question , nous appelle
rons son attention sur la suppression
du train qui partait de Cette pour
Paris à 7 h. 25 en passant par le Bour

ble est aussi en baisse ; le courant du

bonnais . „Ce train était d' un grand

mois de 1 1/2 cent ; novembre ue 1 3/8

avantage pour les voyageurs qui ai
ment à voyager rapidement et tran

de Vannée

Le déficit général s' élève mainte
nant à 47.020 000 Ir . ainsi que l'm.Ji-

cents et décembre d'autant ; la farine

quillement et qui pouvaient ainsi se

dispenser de passer par la ligne de
Lyon toujours encombrée.
Le syndicat ferait bien d'en deman
der le rétablissement .

toire, M. Lasvigne connu à ses dé
pens , ces fâcheuses influences. Sous

tion suivante qui l ti a été adressée
par une personne de notre ville trèscompétente en pareille matière :

5,160.189 .

ce ne demande pas au directeur, s'il

gagnent chacun 100 fr.
4.073.629 , 77,990 1.150.836, 140,084,
4.006,382 , 1.225.060,1,477.296, 706.250
3.460. "97, 2n0,306 , 2.035.918, 43,r369,
959.580, 2,496.660, 22,77 ', 2 292.642,
1.818.782 , 2'127,35(, 3,431,264, 1,3 :, 4364 , 755.129, 4,182,381 , 1.800,687 ,
4,147.343, 1 ,'.41 ,622, 2,573,141 , 365.784
169,380, 1,436,630, 2,741 /02, 542.113
3.244.826, 1.790.084 1.583.472, 521,607
2.614 985, 2,657.893, 239.381 , 807,046.
1.033 071 , 2.525.754 , 4.012.953 , 2,6 13), 775,194 , 421.136,55,224 , 3.642.267
2 442.547 , 3.138.019, 1 572.408 .
Le tirage définitif aura lieu le 10

un sujet soi-disant sérieux , l'influen

a déjà prix des engagements et quelle
est la somme dont il peut disposer.

que l'influence va prendre en main les
intérêts de ce directeur ; mais sim
ples que vous êtes où serait donc le
prestige de l'influence, s'il n' en était
pas ainsi ?
Jugez de ce dialogue :

h' Influence. — Je vous impose M.

« Les musiciens donnent, paraitpas mal de (il à retordre au nouveau

X et Y.

vatoire de musique cettois , annexe
de notre grand Conservatoire natio

musiciens

directeur de n)tre scène théâtrale .
» Je m' étais figuré que le Conser

nal de Paris , avait été créé dans l'in
tention bien louable de faciliter la

formation d' un orchestre

pour le

théâtre municipal . Il n'en est rien ;
les exigences de plusieurs de ces mes

sieurs ont mis M. Delparte dans la

plus fâcheuse des alternatives ; celle
de retarder l'ouverture du

théâtre

ou de passer par les fourches candi

de de nos artistes musiciens . Tout

dans le théâtre est en pleine activi

té ; seul L'orchestre n'est point formé
et le public cettois n'est point accomodant .

> Allons ! messieurs , un peu de

pudeur ; la ville donne des appoin
tements pour qu'à votre tour vos pré
tentions ne soient point exagérées

Impossible répond le directeur, j'ai
déjà pris engagement verbalement,
L'influence.
du

Peu m'importe ! les
Conservatoire

Le Directeur. — Mais les prétentiens de ces Messieurs sont trop exa
gérées,j'en trouve dans des prix doux
L'Influence. — Pas d' observations

crongnieu-gnieu prenez mon ours ou

pris .

Mais la Municipalité que devrait-

elle faire

dans ces circonstances î

Rappeler tous ces meneurs à l'ordre

et leur rappeler en même temps qu'il
existe un article du règlement du

Conservatoire , défendant à MM , les

professeurs d'aller faire de la musique
autre part que dans les classes sans

salut .

Morale :

Hors du Conservatoire point de
ADJUDICATION DES LOGES

teur de théâtre à aller chercher au
ce .

Je tenais beaucoup à faire con

naître aux habitués du theâtre les

prétentions de ces messieurs qui veu

lent gagner beaucoup d' argent, sans

se rendre compte des ressources pé-

cunières qu'un dixecteur peut avoir

dans son infime théâtre . Nous con

Voici le résultat de l'adjudication
qui a eu lieu hier :

MAR NE
Sf OUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 14 octobre .

MARSEILLE, vap . fr. Frédéric Mo
rel , 170 tx. cap . Rengnez , di
AGDE , vap . fr. Aude , 106 tx. cap . Bory, diverses .
Du 15 octobre .

MARSEILLE ,vap . fr. La Corse , 681 tx.
it. Calabria , 781

tx. cap.Ferro , diverses.

MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori ,
cap.Blanc. diverses.

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses.

Baignoire droite de l'artiste M. Pé-

B4R0ARËS , b. fr. Jeune Laure, cap .

rino , lest .

de faire sortir de leur boite à musi

Loge du. milieu - M. Franck 300 fr.
Loge côté gauche de l'artiste G
Benk.er,250 fr.

Nous approuvons entièrement les

Loge de face, droite de l'artiste . . •
Loge au dessus de M. le Maire .

réflexions ci-dessus .

tre , d'après nous , que tout autant qu'il
servira de pépi.ière au recrutement
de l'orchestre du théâtre, et cela , à des

conditions modérées, car la subvention
accordée au directeur est trop faible ,
por qu' il puisse payer largement ces
messieurs .

Si le conservatoire ne doit serrir

qu'à former quelques jeunes gens qui
font de la musique par pur agrément
et sans avantage pour le publie, il ne
. serait pas la peine que la ville dépense
10 à 12,000 francs par an pour entrete
nir le conservatoire, et il serait préfé
rable que cette somme fut donnée au

directeur du Théâtre qui pourrait alors
avec cet argent se montrer plus géné
reux vis-à-vis de MM . les musiciens .

diverses .

SKIEN , b. g. norv . Tichborne, cap .
Asahl, sel.

Chambre Syndicale des gtuçons de ca
fé et d 'hôtel , a été renvoyée à vendre
Les iutèresres et surtout MM . les

dre à cette réunion qui sera intéres

ALGER , vap. fr. Corse, cap . Thuilier,
diverses .
Du 16 octobre .

au Cirque d' hiver un tirage partiel
de la loterie Tunisienne .
Voici les numéros sortis :

Les numéros 3.227,857 et 680.488
gagnent chacun 10.000 fr.
Les numéros 754.5-16 et 2.004,515

gagnent 5.00O fr.

Les 10 numéros suivants gagnent

diverses .

Dépéclies Télégraphiques
La République française estime que
le protectionnisme appliqué à l' agricullure comme système permanent
ne remédierait à rien , car il ne sau

verait l'agriculture qu'en exagérant
continuellement les tarifs , c' est-à-di
re en ruinant la France dans un trèscourt délai .

Toutefois, la République française
ne croit pas qu' il faille refuser à l' a

griculture des droits modérés ayant
caractère de fiscalité plutôt que de
protection et établis pour un petit

chacun 1,000 fr.

Toujours et encore du bruit dans

2.153.243 — 1.0; '4.6!J6 -- 2.642.815 —

nombre d' années .

883.277 — 1,436.118

— Parlant de la victoire de Chu ,
la République française demande
que le général Brière de l'Isle évite la

le Landerneau musical ... Nous étions

convaincus que M Delparte aurait
ses coudées franches, pour la forma

tion

de son orchestre et l' on nous

avait assuré qu'il ne subirait en aueuB© tcojï liafuence du Conserva

!\080,531 — 4.148.898 - 2,682.716

2.503.935 —

3,292.511 .

Les dix numéros suivants gagnent

chacun 500 fr.

128.610 — 283.166 — 2.640.132 —

Seul Importateur de laMarque

SASSY, seul représentant à Cette ,
■ _. ....... ■■ ___,... - ..

.... . . -._... ___...

A REMETTRE

Magasin de grains au détail.
S' adresser à Mlle Durand quai de
Bosc n 13

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

A VENDRE

Pour cause de santé un magasin
d'articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville, 17 .
Le capitaine W. G. LUDWIGS, de

Nous recevons sur le même sujet

la communication suivante :

DE TOUTES PROVENANCES

PALMA, b. esp . Juanita, cap . Miro >

Paris , 16 octobre .

Ce matin ^ à onze heures a eu lieu

:R,tru.ms & Tafias

linelli , houille .

sante pour tous .

LOTERIE TUNISIENNE

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

TARENTO, b. k. it. Antonnuci , cap .
Esposito , houille .
TARRAGONE, 3 m. fr. Adolphe, Le-

di , à H heures lia du soir .

patrons sont priés de vouloir se ren

P. LAMBERT

LIVOURNE, b. g. it . Verona, cap.Mo-

mer , diverses .

Cafe pour la création à Cette d' une

Programme varié .

A REMETTRE

Du 15 octobre

PALMA , b. g. esp . Térésa, cap . Pal

La réunion qui devait avoir lieu hier
dans la salla de derrière du Grand

Tous les soirs grand Concert

diverses

masson , futs vides .

AVIS

Le conservatoire n'a de raison d'ê

CASINO MUSICAL

Henric , diverses .

Cattenet — 500

RESTE A LA DIRECTION -

questions relatives à l'Egypte.

ORAN, vap . fr. M. es Sadeck, cap .

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bory,

tions .

se décideront à en tenir une autre à

Adresser toute demande'à M. Edmond

LOGE DE FACE l r*

jet de quelque valeur. Ces messieurs
pourraient alors avoir des préten

On pense qu' après la conférence
deBerlii les puissances continentales

SORTIES

Du 14 octobre .

veur des familles victimes du choléra

que , au moins un fois par an , un su

Madrid, 16 octobre .

« Rhum des plantations St-James j

ALGER, vap. fr. Isly, cap . Bassères,

tion pour le concert-festival en fa

secrèlaire d' État de ce ministère .

MARSEILLE, vap . esp. Montserrat
691 tx. cap . Thorens, diverses .

Loge faisant fa^e à celle de M. le
Maire, Mm* Amadou — 915.
Loge de seconde au-dessus — M.

tribuables, nous demandons à ces au
torités musicales, qui n'ont pas dai
gné répondre au comité d'organisa

guerre . M.'Ballue deviendrait sous-

Du 16 octobre.

FIUME , 3 m. aut. Padosa, cap . Vice-

ridier — 901 .

non se déciderait à quitter le minis
tère , on assure que le général Lewal prendrait le portefeuille de la

cap . Leluduc, diverses .

MARSEILLE, vap

Baignoire Gauche — M. Jules Tho

mas — 750 fr.

— Le Soleil croit que M. Rouvier
ne rentre au cabinet que pour hâter
la retraite qe M. Tirard .
Dans le cas où le général Campe-

verses .

Cristophe, diverses .

COTÉ DE M. LE MURE

et repousse les Chinois jusques au de
là de la frontière .

Paris pour traiter exclusivement les

Lé pauvre Direnteur cède devant

ces menaces et se retire tout penaud
comme un renard qu'une poule aurait

de vos émoluments . Si vous ne pou

loin ce qu' il peut trouver sur pla

decembre .

nous vous lâchons !

la permissiondes autorités.

vez obtenir des sujets avee votre ta
lent, donnez-nous au moins de la
musique et ne forcez pas un direc

avant

Les cinquante numéros suivants

tout .

et vous demandez des prix fabuleux.
Les artistes musiciens de l'Opéra-

Comique de Paris se contenteraient

1.295.020 - 1.439.256 — 1.247.297 —

prétexte d'introduire dans l'orchestre

Vous tous chers lecteurs , supposez

Un journal publie la communica

1.053,079 — 2.211.696 — 5.095 . 776 —

faute commise par le général Millot

navire américain MARY HAS

BROUCK ne paiera pas les dette
contractées par son équipage .

s®®! » Mim
Un des premiers Établissements
3B CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLE 5 <S AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GDIZARD.
BAlîiS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement cnnerô i l'HOTEL.

Le gérant responsable : BARBET
Imprimerie cettoise A. CROS.
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CBTTTÎ fit tnus Importa cls la côtsSst&f l'Espagn® jusqu à MALA GA
Rente cwapagnie iA»t4nK«U*ii dont lo siège est b,
««ai « Bosc , S.
DJiitOïeû : ; M. Henri MAJfX'AjN
FLOTTE D 3 LA COMPAGNIE

iWoBtBsrrat,

1700 tonnes, construit en lb8i

Tiiîa de Cotte, 1700 —
Cataluna,
1700 —

Kaviaail.
EanJoSïj

—

1000
—
1CG0 —

on ï°™
ea

—

j®"

jy-Sù OE"iD'TT® !«s londis. mercredis
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

'

DBPAi2,T

M©rOï©ïii, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita* Vecchia et Naples.
«JsssaîiS, 8 h. soir, pour Cette.

Oimaache, 9 h. matin, p

FL.ORSO & RU8ATTINO
des marchandises et des passagers

Cf ttP, BorceIoae, Valeaoo, Alioaut», Cartîxagrè»»

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari ,

Alïïiï»rîn , Aâainjsa, «sa»-.®'©"* et k. olainoa,

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

DKSTIK.VTIOSS

los Jfcmlis

Barcelone,Valence. Alicante, Carthngene, Almcria , Malaga

a-lia <" n" anis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (8cio ,
ilternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — 1
01
ouez et l.i mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bomb
"i mbo , Culcutta. Penang , Siingapore , Batavia .
Poar ; ret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

les Dimanche» Valenee , Alicaatc , Cnrthagcae, Alméria , Malaga.
Eu 53arrcî0îjc
ies Samedis an Félin , Palamos , Cette.
i les Lundis
Alie: nte, Carthagcno, Alméria, Malaga.

Eie valeace

Be AiScaatc
„

„

55

.

-

j les Mercredis Barcelone, an
Palamos, Cette.
{ les Hardis Cnrthagôno, ALMISRN , Malaga.

j ]os Mardis

<!S™ j les Lundis

les Samedis ÀlmwïFmó.l

n

Valence , Barcelone, San

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, . Mostaganem et Arz
tous les lundis .

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

SERVICES HEIîDOaiDAirilîS ET DMECTS

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

ENTRE

QE.i'JPTÏS et r L\-A-j£2,f$ -¿l.<GrOr\×1T

Départs du Lundi 13 octobre au Lundi 20 octobre 1884 :

«Octt® €ît> .îir; nro^ione

DÊPAl'TS

JOURS

i;. gje ccilsô

Barcelone

les Samedis

[: Do Kurcc.lene

les Mîu<h3

| ®e Tamwwe

LUNDI

"okstikations |

*es Samedis

H]

|

Tarragono

I

Cotto

È

Celte

lofj'uui

MARDI

|

—
—

20 ir.
o'-)
40
60

15 fr
20
30
45

ABMSB1A
MALAGA

00
100

80
90

CA iTUAGEN ..

80

(J0

Tenez.

San FéliûU,

Barcelone,

Valence,
Alicatne,

banquiers .

_

Jaau l'oriin , cOTi»-

gnaJaire.
Pons et y Bobrcno,
cons'gnatairc».

G. Sagîiaia y C"H>

Carthagéie,
aliéna,
&*alaga,
Idrragone,

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

j 0 fr
15
jjq
3

Méditerranée

Midi

Scnlee d'été

PARTANTS

1 h. 25 m. dir. sur Bor

PARTANTS

886 ....
841 ....
866 . ...

f,0

GO
70

M¥. Bosch Hcrnaa
banquier!.
Spsnccr Iiod

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
7 h 59
—
...

880
872 ...

1 h 00
3. h 10

—
—

soir
—

878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 44

L«v nfeld , ban

Awat Hermano
banquier.
Vinda, do B. Gonsé
y (,; ie consigna-

banauiers.5

'

9 h 57

8 76 .... 5 h 59

laires.

banquier .

870 ...

874 . ... 5 h 42

quiers.

G. lïavilio é^Hijo

—

—

—
—

assurances

Xia Compagnie tient à îa disposition des chargeurs uae police flot

direct
omnibus
mixte

... express
...

omnibus

...
...

mixte
mixte

... express

... mixte
...
...

mixte
direct

ARRIVANTS

10? — 5 h. 40 m. exp.

112 — 6 h. 20 m. 011111 .

104 — 9 h. 00 m. direct.
114 — 9 h. 30 m. omn .

I42 — 1 h. 00 s. exp. Toult

116 — 1 h. 30 s. omn . Bore
120 — 5 h. 30 s. dir. Carta.v®
118 — 6 h. 25 s. omn . Bor

122 — 10 h. 45 s. exp.
AR RIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bo
109 —

881 .... 12 h 38 matin ...
861 .... 5 h 05 — ...
863 .... 8 h 36 — ...

omnibus
direct
omnibus

867 .... 11 h 36

—

...

871 ... . 4 h 20

—

... express

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

tante pour l'assurance des marchandises.

cap . Bassièi

OcST^lsl - i ^ pour Philippeville et Bone, j ca|°îîtu

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

MM. Bigaud, eon=¢2^ataire .
_
Ilijos < ie f?.

CAID

ISL Y

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

14

868 .... 9 h 44

à Cette,
Palamos

pour Oran en transbordement I

13 | ALULmCi Mostaganem , Arzew et Nemours . | cait . Bessil

Octobre

lro cluBse ;'me classe 3me classe
BABCELONE
TARKAGONi
VALENCE
ALICANTE

I AÏNFMF

Octobre

PRIX DES PLACES :

Do CETTE 'a
—
„
—

quai de la Republique , 5.

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGËRIE ET POUR MARSEILLI

M;)iaga .

les Dimaneh es varthasène,
Alicanto, Valence, Barcelone , San Féliu
ï'alumos , Ceue .

p

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatior

COMPAGNIE OE NAVIGATION MIXTE

Mieante, Valence, Barcolone, San Féliu , Palamos, Cette

les Jeudis

Boaksa

»

Valence , farce)one,aa iNSUn, Patamos, Cette.

< les Mercredi» Alméria, Walaga.

.'.i :.-

8 h. matin ,
Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes

SERVICE EÉGUL'ïil E f HEBDOMADAIRE

^ 4 4jc

Livourne .

prisno.

2o classe et une inaxcfe rsguiioro tiw 1 • n«su»t a ; Ji.-ure

JOUES

,

samedi, 8 h. soir, pour Cott

V « ndî1z°es!!, midi, pour Ajaccio et Pro-

_. T.. _T cu *°79
v'C9 vapeurs ont tus los aménagainoiits et !o coa£'.>rta>>lo_pons pacagen dol

. PARTS

MAH ssî

h , soir, pour Cotte.

...
...

express

mixte
mixte

873 ....

5* h 15

—

...

omnibus

875
715

8 h 07
9 h 47

—
—

...
...

mixtes
omnibu

8 h. 48 m. omn . de Car

119 —

9 h. 20 m. dir. de Bo

113 —
111 —

2 h. 27 s. omn . de To '
3 h. 59 s. omn . de V

141 — 4 h. 50 s. exp. de Na
101 — 5 h. 45 s. exp. de Boi
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de To
dir. de B01

mm® Mmisw uMJM m M
FONDÉ EN 1838

f] p'~ pfop

p — . .) p, L. . T? « | . ^ _. |p| | fi
W&a \

|j| |J§][ r~H_`mf«|

Lal$ å00ÛsKÎi.' vkIP % Ja
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breveté de Cette.

Aeliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie poi

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement,h et trava
axu prix Jes plus réduits,

