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Autres Départements

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5
D'où cela vient -il ?

Ce qui entrave nos troupes, ce
qui les arrête dans leur élan , ce qui
fait que plus nous enregistrons de
bulletins de victoire semblable à ce

Le télégraphe nous a appris à la
fois ces jours derniers un échec en
Chine et une victoire au Tonkin .
En même temps que nous étions

obligés de reculer à Tamsui , une co
lonne de la petite armée du général
Brière de l'isle , commandée par le
colonel

Donnier,

se heurtait aux

lui que nous venons de recevoir et
moins nos affaires en sont avancées ,
c'est le vice inhérent à notre systeme
gouvernemental , à savoir, cette im
prévoyance du lendemain qui est tou
te la politique actuelle .
Nos soldats arriveront certainement

au bout de leur lâclie ; ne sont-ils

troupes chinoises, nombreuses d'ail pas à la hauteur de tout ce qu'on

leurs et établies dans un camp re

tranché . Cette colonne enlevait après
un brillant combat dans la journée
du 10 octobre, les hauteurs qui do
minent la forteresse de Chu , point
d'appui des Chinois .
L' ennemi délogé s' est enfui vers
Long-Son .

11 paraît s'être arrêté à mi-chemin
de cette ville , vers Truong-Kan qui

peut attendre de leur courage et de

leur dévouement ?

Mais combien d'épreuves , combien
do mécomptes cruels ils auront en
core à subir d' ici là ?

El tout cela par la faute de nos
gouvernants, qui ont, gaspillé et épui
sé nos ressources , et qui à présent
que l' heure est arrivée d' aller en

avant, ne savent même plus comment

est un poste fortifié, à 60 kilomètres faire pour se retourner .
environ de la frontière chinoise, que
En fait de campagnes nos gouver
le général Brière de l'isle parait peu
désireux d' aborder, dans la crainte nants ne savent mener que des cam
sans doute de trop s'écarter du Ton

kin proprement dit et de sa vérita
ble base d'opérations qui est le fleu
ve Rouge.

Nos troupes sont donc toujours di
gnes de la victoire.

Mais nous avons grand regret à le
dire, surtout à un moment où le pa
triotisme commanderait peut-être
de se taire , plus les jours s' écoulent
et plus les difficultés de celle cam
pagne augmentent .

Feuilleton du Petit Cettois N * 120
LA

Seulement, lui comme les autres ,
il déiend la jeune fille tombée. II ne
cherche pas les moyens de l' empêcher
de faillir .

Excepté dans sa comédie des Idées
de Mme Aubray. — où il effleure cet

au

raient été tués d' après les dépêches
publiées par le gouvernement dit :
Ce Ferry , qui est le dernier des

lâches , est décidément le premie des
Robert Macaire . 11 eet très capable
d'annoncer, eette après-midi , à la
Chambre que los Français ont vain
cu à Wagram .
Cet étonnant succès sera démenti

demain par les journaux étrangers ;

mais qu'importe au cousin de Bavier-

Chaufïour? 11 lui était impossible d'ou

vrir les Chambres sur une bataille

gagnée ou sur un traité authentique ,
il les ouvre sur une imposture . Quand

le magasin des Cent mille palelots lan
çait ses réclames , oîi il vantait la

coupe, la solidité et l' élégance de sa
marchandise , il ne s'occupait pas de

savoir si elle se décousait au bout de

deux jours et si les manches de ces

fameux paletots vous restaient dans
les mai ns . On les avaient payés : c' é
tait tout ce que demandait le direc
teur de l' établissement .

La honteuse ficelle employée pour
la huitième fois par l'escamoteur qui
préside le cabinet est d' une grossiè
reté tellement apparente que nous
nous demandons

comment les bour

manière héroïque dont les officiers se
font tuer là-bas , il est clair qu' ils
doivent payer de leur personne pour

Être réélus , voilà tout l' objectif de
nos gouvernants ; et c'est pour cela

qu' ils cachent la vérité au pays et
que lorsqu' il y a une résolution à
prendre, ils n' osent , ils ne savent, ni
ne peuvent la prendre .

Le Courrier clu Soir dit ; « A la

entraîner

les

les misères, à toutes les épreuves, et
front haut et l' âme sereine .

lait qu'il y eût des asiles où l'on ap
prit à la vertu à rester la vertu , par
le travail et la charité . .

C'était sa préoccupation constante,

le but de sa vie ; de ses millions, l'A
méricain voulait faire un puissant
agent de régénération sociale , en pro
tégeant ce qu'il y a de plus sacré au
monde : la vertu de la femme .

Mortimer ne s' était pas trompé
quand il avait dit à son secrétaire que
sans doute il travaillerait longtemps

le système dos mensonges, — des demi-vérités et d'agir, ou de partir ?

Le Français dit . « Les électeurs

auront a décider s' ils doivent rendre

leur mandat à ces députés , les uns
incapables et lâches , les autres égoïs
tes et prodigués , qui sont les auteurs
responsables de cette crise financière ,
où s il ne serait pas plus expéditif,
aussi bien que plus sage , de choisir

immédiatement d'autres administra

teurs de la fortune publique , de no
tre fortune sociale et nationale . »

La Patrie dit « Si les aventures
coloniales semblent peu de chose aux
projets d'alliance franco-allemande

ne les émeuvent pas davantage ; les

Plessier et les Truelles sont con
vaincus que M. Ferry roulera M. do

Bismarck, et non contents de le pen

ser, ils le disent . »
La Gazette de France dit : « M.

Ferry pourrait bien , à son tour, su
bir le contre-coup des machinations

qu'il a dressées contre ses collègues.
Ce serait alors une crise complète

et nous verrions pour longtemps , pour
toujours, espérons-le, disparaître de
la direction

des affaires l' entêté et

vaniteux personnage dont la politique
a plongé le pays dans la situation
emb rrassée et périlleuse où il se
rouve . »

AFFAIRES DE CHINE
La Justice croit savoir de source

cher que vende sa vie un de nos

certaine que le gouvernement n' a
pas fait publier intégralement la dé
pêche qu' il a reçue du général Brière
de l' isle . au sujet du combat de Chu .
Cette dépêche contiendrait un pas
sage dans lequel il serait dit que l' ar

braves fusill&rs marins , il faut bien

succomber quand il n' est pas secou

ru . — Or , les héros de la bataille du

ne sont pas soutenus .

sortant du grand combat de la vie , le

euphémisme devenu odieux .
N' est -il pas mieux d'abandonner

soldats .

damnés à la mort le lendemain , s' ils

merite de montrer, « po la premiè
re fois », une jeune fille livrée à toutes

Et tout cela se passe, sous le sys

tème des « représailles » — de cet

bravoure a une limite . — Si

La

jour savent d' avance qu' ils sont con

Anne, où l'on recueille le vice , l vou

11

de Citu où U J O0 chinois

et notre argent .

par Albert DELPIT.

LA RECHERCHE

L Intransigeant parlant de la ba

siers s'y sont laissé prendre .

M. Martimer estimait qu'il ne suf
fit pas de construire un asile Sainte-

LIVRE DEUXIEME
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Les lettres nQn affranchies seront re/usées.

pagnes électorales , c' est à celle stra
tégie qu' ils dépensent leurs hommes
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LIVR H , PREMIER

......à -4fr.50

,

à l'AGENCE HAVAS, à Paris,
ou dans ses succursaleide province pour toutes
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mée chinoise , notamment l' artillerie

lait conserver la lucidité de son es- ; méricain était si bien établie , que la
prit.
! baronne lui écrivait aussitôt qu'elle
Cependant, avant de prendre un était à sa disposition .
A une heure . M. Mortimer monta
peu de sommeil , il écrivit la lettre

suivante :

Madame ,

dans son couj.é et se fit conduire .
Dans sa poche , était l'invitation au

« Bien que je n' ai pas l' honneur
d'être beaucoup connu de vous , j'ose
vous prier de me donner quelques

seulement comme une honnête fem

instants , aujourd'hui même . Je me

me

présenterai chez vous à une heure
de l' après-midi , et je suis convaincu
que vous me ferez la grâce de me re
cevoir, si j'ajoute qu' il s' agit d' une

femme . Elle est foncièrement bonne ;

bonne action .

Veuillez agréer, je vous prie , Ma-,

dame Ia baronne , l'assurance demon
respect .
« L. Mortimer . «

bal remise la veille par le Sphinx .

Mme de Nainville est connue , nonmais encore comme une aimable

jamais on ne l'a entendue lancer une
e ces perfidies qui entachent la ré

putation d' une famille . Elle est jeune ,
jolie , charitable . On l'a vue monter
souvent dans les mansardes pour al

ler secourir et consoler ces pauvres
diables qui trop fiers pour mendier à

domicile , n' en ont pas moins besoin

que la charité humaine pense à eux .
Elle savait le noble emploi que M.
Mortimer faisait de ses millions , et sa

te thèse , — il ne pense qu' à la Made

Neuf heures sonnèrent avant qu'il

Sur l' enveloppe , il écrivit l'adresse :

pensât à la vierge qui sonffre de la
faim , qui lutte et qui se défend ;

ments placés sous ses yeux . Il se

Ou se rappelle que Peter avait re
çu l'ordre de faire porter cette lettre

première pensée lut de croira que le

Quand M. Mortimer s' éveilla , il trou
va donc la réponse de Mme de Namville. La réputation d' honneur de l'A

tions .

leine repentie . Moi , je voudrais qu'on

comme notre Gertrude, comme l'hé

roïne de ce livre , qui , à défaut de ta
lent, peut être , aura du moins le

eût fini d' examiner tous les docu

rappelait qu' il avait d'autres occupa
tions , non moins importantes , à rem
plir dans la journée, et qu' il était né

cessaire qu'il goutàt du repos ,s'il vou

\ Madame la baronne de Nainville .

pendant que son maitre dormirait .

partait gentleman désirait la mettre
de moitié dans une de ses bonnes ac
( swmej

renferme une grande quantité d'eu
ropéens . D'autre part, l'amiral Cour

bet aurait télégraphié au ministre de
la marine qu'en arrivant à Kélung il
avait trouvé la ville complètement
abandonnée, et que ne pouvant em
ployer des coolies , pour les travaux
militaires indispensables ,! il a dû re
courir aux marins et soldats ; ce qui
gênerait

considérablement son ac

tion .

D'autre part, et s' il faut en croire

des renseignements puisés à bonne

source par le National, l'affaire de

Chu aurait été beaucoup plus chaude
encore que le laisse voir le télégram
me communiqué avant-hier par le

Il ne serait pas impossible que M.
Tirard , ministre des finances , à la
suite de l'échec qu'il a subi hier de
vant la commission du budget, se
retirât en même temps que ses collè

gues .

et les prix de qui donneront quelques
doutes aux acheteurs .

L'affaire de Saint-Nicolas-des-Champs
est; venue aujourd'hui devant M. Tau

reau , juge des référés. M. le substitut
Falcimaigne a conclu à l'incompéten
ce. M. Caz ux - avo:at
M. le curé

ser.

Aujourd'hui , en présence des dif
ficultés reconnues , on se déciderait
à tenter un vigoureux effort , et on
songerait à envoyer au Tonkin des
renforts nouveaux , permettant de
vaincre définitivement la résistance

chinoise ; on étudierait même en ce
moment, au ministère de la guerre ,
un projet permettant d'augmenter
sensiblement les effectifs du corps ex

péditionnaire . Ces

bre de bataillons de chasseurs .

La seule difficulté réside dans le

nombre qui devra être fixé . Nous
croyons que c' est à ce propos qu'à dû
se manifester, dans le cabinet , une

certaine divergence de vues entre le

président du conseil et le général
Campenon . M. Jules Ferry serait en
fin convaincu de la nécessité de frap
per un grand coup et de renoncer au
système des « petits paquets ». Le mi
nistre de la guerre refuserait de tou

cher au plan de mobilisation .

Nouvelles du Jour
Le général Brière de l'Isle a télé
graphié que la défaite subie par les
Chinois à Chu a jeté la démoralisation
dans leurs rangs ; ils se sont enfuis
dans les montagnes qui bordent la rou
te de Lang-Son . « Nous ne les y pour

suivons pas , ajoute le général Brière
de l' isle, qui s'établit dans le camp
retranché dont toutes les fortifications

vont être remises en état et armées
d' une nombreuse artillerie. Poursuivre

les Chinois serait poursuivre un en
nemi insaisissable , et s'exposer à dé
garnir le delta de nos forces, ltsque

nous pouvons être attaqués par le fleu

ve Rouge.

Un duel au pistolet a eu lieu aujour-

parvenu au gouvernement un télé

gramme de l'amiral Courbet qui dit
que toutes les troupes sont occupées à
organiser les forts de Ke-Lung . Les
difficultés du terrain rendent les opé ■
rations assez longues. L'amiral estime

qu' il lui faudra répartir un millier
d'hommes dans les forts et le camp re

tranché, situé à deux kilomètres de
la plage ; la colonne mobile dont il
peut disposer n'est que de 1.200 hom

mes , ce qui est un chiffre beaucoup

trop faible.

et demande des renforts .

La Nouvelle presse publie l'infor
mation suivante :

Le bruit se répand que le général
Campenon , ministre de la guerre, et
l'amiral Peyron , ministre de la mari
ne , auraient donné leur démission
dans la matinée.

particulièrement pour le blé . Les roux

d' niver d'Amérique valaient de 19 à
19.25 les 100 kil. délivrés à Anvers .

vin de soubergue avec prix variant de

cent pur bushel sur le b:é roux d' hi-

V *.. dip>snibl .', coté 86 cents l « bus-

cemment à la Renaissance, et M. Hen

St-Jean de Calvarie, à M. de Caslellane, 30 fr. l'hecto .
Château de Ribautes , à M. de Mon

ri Baüer , critique dramatique à l'Écho
de Paris .

M. Baûer a reçu une balle à la cuis
se ; elle a pu être extraite immédiate tais , 28 fr.
ment. Le médecin ne prévoit pas de
Pradines-le-Haut, à M. de Rigau ■!,
complication .

du mois est nominal ; novembre est en

baisse de 3/8 cent, et décembie de 5/8
cent ; la farine est sans changement
au cours de do.ll . 3.15 à 3.35 le baril

de 83 kil. ou de 17.81» a 19 fr. les 100
kil.

39 fr.

COMME

CE

Béziers, 17 octobre .

Le temps sec de nord-ouest venteux
et frais, variable de 9 à 14 degrés audessus de zéro , est ou ne peut ping
favorable au travail des vins nouvel

lement décuvés qui éprouvent déjà le
meilleur effet de cette température .
Aussi , l'état satisfaisant dans le

Cave de Petit , près Boujan , 32 fr.

Belloc , prix inconnu .

Cave de Beauséjour, à M. de Massia, une partie de 550 hecfos , 20 fr.
Dans le Narbonnais les prix varient

(Suite)

près Fleury, 27

précédentes ; inous avions raison de francs .
blâmer ceux qui se pressaient trop f]e
A notre marché de ce jour, le
mal augurer de la qualité de la récol cours du 3[6 bon goût disponible a été

couvrait les souches ; mais la maturi
té étant en retard et les fruits se trou
vant abrités sous la belle végétation
de la vigne, les grappes se sont con
servées ferme sans pouvoir mûrir da

fixé à fr. 103 .

3[6 marc disponibl , fr. 95 .
CEREALES

La hausse qui se produit sur notre
place n'a trouvé, jusqu'à présent, que
très peu d'écho sur les marchés de

[ intérieur où les affaires sont géné

vantage, ce qui , cette fois , a été un
bienfait . Plusieurs \ ins de la pMi e,
en effet avait un faible degré alcooli

ralement calmes avec des apports un
peu plus élévés que la semaine derniè
re, mais composes en mijeu'-e partie

que, sont frais et très-brillants. Cepen

de giains de semence .

dant un bonne partie sont arrivés à
celle de la plaine .

Tout ce qui aurait pu contribuer
au dégât de la rëcjlte dans la plaine
a favorisé celle des soubargues, qm

ont donné , relativement, un assez bou
rendement et des plus jolis et bons .
Malheureusement la production est
très restreinte. Aussi, commence -t -on à

Cette aniée le commerce reprend

élevées à 7,000 qtx et les importations
à 12,816 qtx .
A Bordeaux , on ne signale pas de

changement. Le blé de pays reste co16.50 les 80 jkil . et les blés roux d'hi
ver d'Améiique valent 16.50 pour le
disponible et 16.75 pour le livrable sur
novembre et décembre ; la farine est
en baisse |de 50 c. et vaut de 29.50 à

A Nantes , les prix ne varient pas ;

on continue de demander de 15.50 à

1->.75 les 80 kil. pour les blés de pays,

les achats, c'est-à-dire qu'il ce se b;ise et la farine reste tenue de 42
pas entièrement sur le degré alcooli les 159 1ï 1 . suivant marques .

que dans 'Ja plus part de ses choix .
La dégustation , la qualité, enfin d'appréciationgtiennent une large place.
Comme exemple, il s'est traité des af
faires à 12 fr. 50 l' hectolitre pour des

à 45 fr.

Dans nos ports du Nord , les arri
vages Jsont sans importance, mais la

deux vins , une différence de 75 centi

deoouché .

M. Salis répond qu'il est déjà pré
occupé de cette situation ; n'ayant pu
obtenir de réponse satisfaisante du
Ministre des Travaux Publics, qui
malheureusement est député de Borfelau* , il a vu tous les députés de
1 Algerie , leur a exposé la situation
défavorable créée par ce tarif aux
bles de leurs départements écrasés

aujourd'hui par la concurrence des

bjes d'Amérique, et leur a proposé
d'unir leurs efforts à csux des dépu
tés du littoral méditerranéen , pour
obtenir justice du Gouvernement.

Ces députés ont accepté; l'interrup

tion de la session ne leur a pas per

mis de prendre des résolutions com
nouveau dès le deuxième jour de la

rentrée ,

M. le Président prend l'engage
à ce sujet ; il fait remarquer que per
sonne n'a saisi la Chambre syndica
le de cette question jusqu'à ce jour
et. demande à M. Bousquet de vou
ment d'écrire à M. Salis une lettre

loir bien fournir par écrit tous les
renseignements propres à écluiivr la
la Chambre, qui pourra alors s'occu

per attentivement de cette affaire .

M. le Président donne lecture des

divers articles de la loi présentée par
M. Jean david et plusieurs de ses
collègues et votée en première lec

ture parla Chambre des Députés .

Après discussion . la Chambra dé

cide qu'elle se réunira ultérieurement
pour arrêter le texte des objections

qu'elle présente contre ce projet de
loi .

M. Salis constate qu'il ressort de
cette discussion que la Chambre Syn

dicale est absolument opposée à la

demande reste peu active et les prix loi des 12 degrés .
Se Maintiennent de 21.75 à <22 fr. pour

La séance est levée .

le tout par 100 kil. sur wagon .

Le Maire de la Ville de Cette ;

les Australie, de 21 fr. à 20.50 pour
petits vins de 7 degrés , 5, et d'autres ljs roux d'hiver d'Amérique et de 20 .
af'aires à 19 fr. pour des (vins du mê 50 à 20 fr. pour les Bombay Club n° 1 ,
me degre alcoolique, ce qui fait, entre ces

Aussi notre port n'en voie-t-il p;us
aujourd'hui de grains à Toulouse, qui
s'approvisionne entièrement à Bor
deaux de blés américains, tandis que
les blés algériens et les blés de notre
région sont privés de leur principal

munes , mais ils doivent se réunir ne

Marseille (accuse toujours du calme
et des prix sans variation pour le blé
les ventes de la journée u'bier se sont

les apprécier et à en augmenter les
prix qui pauaissent de rivaliser avec 33.50 les 100 kil. suivant marques .
ceux de l'année dernière .

Séance du 25 septembre 1881

coteaux. Seule la cave de St-Germain ,
Cave Lanecly,

peu la pourriture pour les vignes de la
plaine dont l'abondance des raisins

PROCÈS-VERBAUX
Des séances du 25 au 30 septembre

800 hetos , a obtenu 34 fr.

Chateau de Montfort, 29 fr.

Sans doute, à cause du temps plu .
vieux, on avait à craindre quelque

Chambre syndicale du commerce de Cette

de 23 à 32 fr. pour les souberjues et

confirme aujourd'hui nos appréciations

te nouvelle .

CHRONIQUE LOCALE

Une cave à Murviel , 26 fr.

Une partie entière vin de 7\ 12 fr.
Cave du chateau de Lirou , à M. de

quel se trouve la plupart de ces vins

une de ses anciennes habitudes pour

Une dépêche, adressée aujourd'hui
de Sang-Haï à l'agence Havas , dit que
les indigènes du sud de Formose in
quiètent les Chinois .
Le général chinois manque d'argent

meté, avec des affaires plus actives ,

'22 à 27 fr. En outre quelques c;ves en hel , ou 22.28 l'hectolitre ; le courant
tiéres :

auteurs de l'Amazone , pièce jouée ré

un degré bien convenable. Pour tout
_ D'après le Journal Officiel, la dé dire, i ! v on a aussi abondante quo

pêche du Times, parlant d' uu brillant
combat où les Français ont lué 3,000
Chinois , est erronée . Ce matin J est

de changement sur l'avoine.
Bruxelles accusait, hier, de la fer

d' hui entre Ferdinand Biocli , un des

de nou

veaux éléments pris dans dans notre
corps d' Afrique et d' un certain nom

de petites afiaires, par foudres séparés

l'necto, et enfin de petites parties de

renforts seront

vraisemblablement formés

Cette semaine il s'est fait nombre

se. Le maïs était calme ; il en était de

même de l'orge ; on ne constatait pas

quelques faibles pai ti« petits vii s de L'orge était calme et l'avoine terme .
Plaine 11 , 12 et 18 fr. 50 ; d'autres
La fermeté domine sur les princi
de Saint-Nicolas , a plaidé la comiétence . Le président a renvoyé à mer- pas ties bien plus nombreuses en; jolis paux marchés de l'Allemagne.
petits vins, dans les prix de 17 à 20 fr.
cre il le prononcé de son ordonnance .
New-York arrive en baisse de 1;2

gouvernement. Nos troupes se sont

heurtées à une très-grande résistance
que les lenteurs injustifiées du cabinet
et des Chambres ont laissé s' organi

mes par degré. On peut concluregde là
qu'il y aura une différence non moins
Iranchce entre les prix des vins de bon
ne nature et de bonne conservation

Hier, à Londres, le blé était d' une
vente difficile et la tendance à la bais

( à suivre )
AVIS

A l' honneur d' inviter les Bouchers et

les Boulangers détenteurs de bons de
Pain et de Yiande distribués pendant

l'année 1884 , à vouloir bien les por
ter à la Mairie ( Bureau du secré

tariat) dans le délai de quinzaine.
Le Maire ,

B. PEYRET ; Signé .
CONSERVATOIRE
Do Eïusique

Le Maire de la ville de Cette infor

me ses concitoyens que la rentrée

Louis Euzet, menuisier , âgé de G9

Philoméne Eugénie Lavabre , âgée
de 48 ans.

Françoise Champagne, couturier -,
âgée d e 98 ans.
Joseph Michel Pont-ic ,

veuf Re-

bjul , âgé de O5 ans.
4 enfants en bas âge
ini-iin a

*ï.

UNE MORTE VIVANTE

B. PEYRET : Signé .
COMMISSION SANITAIRE

La commission sanitaire qui s'est
réunie ce jour à "2 heures au bureau

de la santé à reconnu que l' état sa
nitaire était satisfaisant . Il a décide

en conséquence qu' il serait délivré
à partir de lundi 28 courant des pa

tentes nettes .

En outre , les communications fré

quentes par voie de terre avec Mar

seille , rendant les quarantaines illu
soires , le conseil émet le vœu que le

slatu quo soit maintenu pour les pro
venances de Marseille par voie de mer

et qu'il ne soit pas établi de quaran
taines pour les navires venant de ce
port où la maladie est d'ailleurs

I ! existe à Tenelles ( Aisne), ur e
j eu ie fî e de vingt deux ans, Margue
rite Bmigenval , qui depuis seize mois
est morte on apparence .
Cette jeune fille dort d'un sommeil
profond ; sa figure pâle n'est emprein
te d' aucune émotion

On dirait une personne dMcédéa de
puis une heure.
Le corps entier conserve une tem
pérature uouce .

L'état nerveux est toujours le mê

me : un bras soulevé , les doigts tindus
replies restent dans la position

qu'on leur fait prendre et ne rev ennent au repos qu'avec le temps et la

chaleur du lit aidant .
C'est M. le docteur Charlier d'O . i —

n'a guère maigri . mais le corps est plus
éprouvé, ses hanches sont déchar
nées .

MARINE

jet italien , a déclaré au bureau de po
lice que pendant qu l était à son tra

vail on lui avait soustrait dans sa cham
ENTRÉES

les voleurs sont inconnus .

Du 17 octobre

Arrestation . — Le nommé C. , a été
conduit au poste de police , sous l' in

culpation de vol de quelques paquets
de gousses d'ails .

Contraventions . — Procès-verbal a

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx cap . Lota, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Marie Louise ,
426 tx. cap . Paoli , diverses .
MARSEILLE , vap . i Jonii , 650 tx.
cap . Pepito , diverses .

été dressé contre le sieur E. R. , loueur

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

en garni , rundu jeu de mail , pour
n'avoir pas fait signer son registre ,

BONE , vap . fr. Alsace ,095 tx. cap . Si-

crit les noms des personnes auqu'ei-

MARSEILLE , vap . Talago , 521 tx.cap .

réglementairement et n'avoir p;ts ins

ry , diverses .

card , minerai .

Chaurelon , lest .

les il louait .

— Contre les dames M. P. M. D. et

M. , pour jet d' ordures sur la voie pu
blique.

Contre la préposé des immondices
pour n'avoir pas fait enlever les ba

layures de la rue nationale .
Contre l os sieurs

C. M D. et M. ,

camionneurs poup avoir laisse station

ner leurs charrettes sur l'avenue oc la

Du 18 octobre .

P. VENDRES vap fr. Ville de Naples ,
1049 tx cap . Bodin , diverses
BARCARÈS, b. fr. Antoine Joseph , 32
tx. cap . Cantalloube, vin.
CIOTAT , vap . lr. Paul Riquet, 172
tx. cap . \iagnan , diverses .

VALENCE, c. fr. Léopoki , 50 tx. cap .
Baraguer, vin.

gare

SORTIES

Réclamation . — Deux bornes fontai

nes situées l' une , rue de la Peyrade,
et l'autre rue des écoles sont en mau
vais état. Avis à qui de droit

Du 17 octobre

SAVAN AL, 3 m. aut. Groel Carlovac ,

TH£AT«S

cap . Svich , lest
MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo-

Lundi , lr« représentation

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota, diverses .

ry, diverses .

Les Mousquetaires tde la Reine, opé

MANIFESTES

ra-comique en 3 actes .

Unftcaprice, comédie en 1 acie

9 garçons et 11 filles .
DÉCÈS

Du vap . it. Jonio , cap . Pepito , venant
de Bar

et Brindisi .

220 f. vin , 65 c. amandes p. ordre .
300 f. vin p. Philippon et Cavailler.

Marie Rauzy , journalière, Sgé < q

Cécile Deris, s , p. âgée.de 20 ans,

tient essentiellement .

— La gauche républicaine a adop
té en principe le système du gouver
nement pour les nominations des sé
nateurs dèpartemenieux sauf à intro
duire quelques modifications de dé
tail sur la proportionalitè .

Du b. esp. V. del Carmen, cap . Vicens ,
venant de Felanitz,

50 f. vin p. F. Michel Nègre "

S'adresser quai de la ville, 17 .
Le capitaine W. G. LUDWÎGS , de
navire américain MARY HAS

BROU CK ne paiera pas les dette
contractées par son équipage.
• Le nommé Joseph Mourel prévient
le public qu' il ne paiera aucune det
te contractée par sa femme Marie lis-

pinasse, qui a quille le domicile con
jugal .

À REMETTRE
Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de
Bose n

13

aucun vote ferme .

Dans le Voltaire, M. Ranc dit :

P. LAMBERT

« Si la majorité sénatoriale accepte le
projet du gouvernement sur la réfor

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

me électorale du Sénat , il faudra mo

Rhums & Tafias

difier ce projet en ce qui concerne la
proportionnalité du nombre des dé
légués , afin que les électeurs des vil
les ne soient pae noyés dans la masse

DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations Si-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY , seul représentant à Cette ,

— Le Soleil dit : « Le seul moyen
d' assurer une proportionalitè équita
ble des délégués sénatorianx serait de
décider que tous es conseillers muni
cipaux seront de plein droit électeurs

Un Million de ilecelles
GKANDE ENCÏCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE

sénatoriaux . »

— La Paix dit : « Il est impossi
ble d' hésiter à faire fléchir les doetri-

les libre-échangistes pour faire vivre
l' agriculture . »

La dépêche publiée par le Times
place le nouvel engagement des lioupes françaises à II m wes qui d' après
le Figaro , e-t un autre nom de la
ville de Tamsui

L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,

petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre, à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries , office
coniiserie, art d'accommoder les res

tes , savoir-vivre , dissection , service

de table, hygiène, médecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai
re, herboristerie, lalsitications, soins
à donner aux entants , agriculture .

économie rurale, petit jar
Le Figaro ajoute qu'après l'échec jardinage,
din des dames, ïioricuiture, géologie ,
du 8 octobre l' amiral Courbet était
métêréologie , nventions et decouver-

venu

prendre le commendement ,

amenant 1 200 hommes de renfort .

tes utiles à tous, mineralogie, géomé
trie, astronomie, geographie, histoire

L'amiral disposant ainsi y com
pris les troupes de l' amiral Lespès
d' environ 2,000 hommes , a pu dé
barquer, s' emparer des hau eurs , oc
cuper Hurwes et mellre 3,000 Chi
nois hors de combat.y

naturelle , botanique , connaissances

L. Raynal , minisire des travaux
publics , partira ce soir pour Bordeaux ,
en compagnie de M. kïhaut, sous-

la ville et à la campagne et u'une
application journalière"
Par J ules ïuoussët, DOCteUr P iquan-

usuoites , élevage, apiculture, séricut-

ture , accliunaton , pnysique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles, etc. .
etc.

Contenant toutes les connaissances

indispensables de la Vie Pratique à

secrélaire d' iitat .

TIN , B enjamin P ifteau ,

Demain dimanche , 19 octobre , il
présiderait l' inauguration du chemin
de fer de Saint Symphorien à^Les-

TE h G llon , ETC ., etc.

Les sénateurs et les députés de la

Gironde assisteront à cette cérémonie ,

uocleur J ules

M asse , M me S ophie Wattei., M me M auciiand E. B ou'usin , J ules B eaujojnt , docOuvrage orné de plus de 2,500

gravures

iuédites . Couronné

par

plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vei-d en séries do

qui aura lieu à Lesparre, à dix heu 50 centimes , paraissant tous les 15
res du matin

jours, chez .une veuve Bognier, grand
rue , a Cette .

-_1_-__g. »îï "šs -;îîîï::š.

124 f. vin p. Bernex frères .

51 ans.

ner au projet nu gouvernement peur
ia formation des codeges eloctoraux ;
ii n accepterait pas toutefois ie mode
de nomination proposé pour les ina
movibles , au maintient desquels il

parre .

d'Alfred de Musset ,

ÉTAT CIVIL ïE CETTE
du 11 au 18 octobre
NAISSANCES

— Le centre gauche n' a pris au
cune decision , nuis h semble &e rai

rurale .

MOUVEMENT DU PO RT DE CETTE

Pour cause de santé un magasin

vires .

Lo droite du Sénat a décidé de te

Le visage de l' intéressante malade

A VENDRE

serment auuoues au département

nir ses résolu lions secrètes et n'a émis

férieurs à l' aide d' un clysopompe .

No 83 .

d' articles pour chais de vin et na

premier jour par ie perchlorure , le
bouillon gras et les jaunes d'œuf mé

langés introdui s dans les intestins in

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

mesure de l ' instinction de titulaires ,

gny qui traite la dormeuse depuis le

Vol. — Le nommé Lucien Jelmi , su

monnaie contenant 7 francs , un panta
lon eu velours et une [ aire d< souliers ,

nanimité pour la suppression des senaieurs inamovibles. Leurs sièges , à

lif .

en décroissance .

bre, une montre en argent, sou porte-

L ' Union républicaine du Sùnal a
discuté cestte apres-midi le projet de
toi électorale et s' est prononce a l' u

ayant le moins de représentante au

Il rappelle que les billets d'admis

Le Maire ,

Pans , 18 octobre .

Angèle Labosco, s. p. âgée de 37
ans.

des élèves au Conservatoire , situe
rue Montmorency ) maison Fiat . aura
lieu le lundi 20 octobie courant.

sion sont délivrés à la mairie (Burea
du secrétariat,) sur la présentation
d' un bulleti " de naissance et d'un cer
tificat du médecin attesa t que l' en
fant a été vacciné et qu' il n ' est at
teint d'aucune maladie contagieuse .

A REMETTRE

ans.

CASINO MUSICAL

11 se vend aussi en 2 volumes bro

chés, prix 33 lr. chez M. Fayard édi

teur, boulevard St Michel , 78 , a Paris .

Tous les soirs pni Caret ' Le gérant responsable : iiAitiilfl
Programme varié ,

Imprimerie cettoiae A , CHO.

■ «® HISP&NO-FRiNÇMStî

COMPAGNIE 1NSILAIBE »E| NAVIGA.T10S A VA

F» lMûf*ELLf & G (Ex-cie Valéry Frères & FiSs)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie M«CÏElKM;iK.V1B dont le siège est k CETTE, quai de Bosc , S.

DEPARTS i:>JK OWTT3K les lundis, Mercredis et >
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARIA .OJbj
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
Éåamodi, 8 h. soir, pour Cette.

DIHUC TE U. i :M . Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 ~
—
en 1880

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Navidad .

1000

—

-

en 1879

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

San José,

1000 —

—

en 1879

Gataluna,

1700 —

—

en 1880

Veaîli'eclî, midi, pour Ajaccio et Pro-

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoh, Brindisi, Bari, 0a*î

Cette, Baroalone, Valence, Alicante , Oarthagôn,
Malaga , San-Feliu et P al a ÏMos ,

Venise, Çorfou Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Ma!

DESTINATIONS

les Jeudis
■

Bareeloue,Valonce .; Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

( les Dimanches Valence, Allcaiite, Cnrthagbne , Alrnéria , Malaga.

De Barcelone j les Samedis

an Féli

Palamos, Cette.

i les Lundis Alicante, Carthagfne, Alméra, Malaga.
Îlesles Mardis
Mardis Carthagfne,
Alméria,,anMalaga,
Valence , Barcelone
Féliu ,. Palamos , Cette.
les Mercredis Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette.

? v'ï iïais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée ( Scio , Sm
Salomq-ae alternativement), Dardanelles, Constantinople ," Odessa. — Aie}
P0i%-baid, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
<&ô6, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils .de l'aîné.
&
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la Republique , 5.

COMPAGNIE DE NAVIGATION 1IITÊ

De Carta ène i les Mercredis Alméria, Malaga.
I les Lundis

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

les Jeudis

Livourne et Naples

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

lïe Cette

Diiaanche, 8 h. matin, pot

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rei

2e classe et une m arche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

JOURS

Livourne .

'

pnano .

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

PARTS

Dinaanche, 9 h. matin, pour

Livoume, Civita' Vecchia et Naples.

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE

Malaga .

I>e Alméria

les Dimanches Carthagfne, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

»e malnta

les Samedis

Palamos, Cette ,

b

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, IMostaganem et Arzew

lAlméria, Carthagfene , Alicante, Valence , Barcelone , San

Féliu, Palamos, Cette .

tous les lundis .

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

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

ENTRE

CETTE et TARRAGONE'

Cette et Barcelone
I

DÉPARTS

JOURS

les Samedis

Id.

LUNDI

DESTINATIONS

_________________

De Cette

les Samedis

BarcelGiie

|

Tarragone

les Mardis

Cette

1

9e Tarragone

les Mardis

Cette

0

~*›-› ~›-«›- .->* - w fw ›**\ -~ «» *-\› 1. «... <-i:

». - .

MARDI

Octobre

—
—
—
—
—
—

2Tr.

TARRAGONE
30
VALENCE
40
ALICANTE
60
CARTHAGENE .. 80
AEMERIA
90
MALAGA
100

l,~fr.

10 fr

20
30
45
60
80
90

15
20
3
50
60
70

MM. Rigaud, consignataire .

Palamos ,
San Féliou,

Hijos de G. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin, consi-

Barcelone ,

Pons et y Robreno,

gnataire.

Valence,

consignataires.
G. Sagrista y Coll ,

Alicatne,

G. Ravello é Hijo

Carthagène,
Alméria,

I

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

•

CAID

15

~

ISLY

Tenez.

cap, Bassière

pour Philippeville et Bone,

cap Aubert.

SOUDAN

Méditerranée

Midi

Service (Télé

PARTANTS

PARTANTS

3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 - ... omnibus

MM. Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld, ban
quiers.

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

Vinda, de B. Gonsé
y Oie coiisigna-

banquier.

Pour Oran en transbordement

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, Quai de Knse.

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

a Cette,

14

MERCREDI

Octobre

"

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

De CETTE à BARCELONE

AirfîRIï1

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

Octobre

De IBarcclone
M"

Départs du Lundi 13 octobre au Lundi 20 octobre 1884 :

*

banquier.

taires.

banquiers.|

7 h 59
868 .... 9 h 44
870.... 9 h 57
880 .... i h 00

— ... mixte
- ... express

876 .... 5 h 59

-

eoi

ARRIVANTS

tante pour l'assurance des marehandises .

direct

Sri "* 1^ h 38 matin ... omnibus

Jao
5 h 05 — ... direct
opt "" 8 h 36 — ... omnibus
«f; " ^ h
express
h 44 soir ••• mixte

070 "" 4

lia Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police|flot-

... mixte

8882 " 108Ï
?? —
~ ...
"•
10 h 44

2 h 02

ASSURANCES

— ... omnibus

soir ... mixte
«72 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 - ... express

—

... mixte

20 — ••• express

olz "" 5 h 15

875 .... 8 h 07

—

9 h 47

—

879 .... 10 h 24

-

... omnibus

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Borde

Jï|"~ 6 I,1 ' m exP{0l Z S î' % °mn\

j?! 9 h. 00 m. direct.
\l£ ~ ? £..■ 0300 m. omn.

}?«

1 h. 00 s. exp. Touloi

1™"" k i £ Sl
Borde
ïis
! ' 30 s- dir. Carcassom
T™
,bA h 20 s- omn- Bord
10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

}NQ

2 h. 55 m. exp. de Bor

~ 8 h. 48 m. omn . de Carci

iTo ~~ 9

20 m ^ir.

1™ — 2 h. 27
111
3 h. 59
— 4 h. 50
101 — 5 h. 45

s.
s.
s.
s.

Bor

omn . de Tou
omn. de Vii
exp. deNar
exp. de Bord

115 — 9 h. 37 s. omn . de Tou

103 — 10 h. 10 s. dir. de Bore

mixtes

...

omnibu

... direct

DE CETTE
FONDE EN 1833

iiïlilP
i RB I iSHlli

A. CRS,

successeur do J. VOUS

^eul imprimeur breveté'de Cette.

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

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travai

axu prix les plus réduits*

