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POLITIQUE, COMMERCIAL ET'MARITIME

S'adresser pour les Annonces et Réclames :|
De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
ou dans ses succursales de province pour toutes

Et le gouvernam ,; i do s' en reto ,rner clr z I m , a la recherche de nou

H paraît qu' on ne sait plus à quel

saint se vouer , ce ne sont dans les
couloirs de la Chambre que des dépu

tés qui vont et qui viennent , qui cou
rent les uns après les autres , deman
dant s' il n' y a rien de nouveau et si
l' on n' a pas .enfn trouvé ce qu' on
cherche depuis si longtemps, à sa
voir, l'équilibre budgétaire .
Qu'on ne nous demande plus
un sou ! s' écrient - ils tnut d' une voix ;
nos électeurs ne nous pardonneraient

garantie d' intérêts due aux chemins
de fer.

— Jamais de la vie ! répliquent nos

velles économies .

Car laeommission du budget n' en
tend plus que de celle oredle-ià ; il

lui faut des économies, n' en fût-il plus

au monde, afin que de retour dans
ses guérels elie puisse dire au suffra
ge universel :

— Tu le vois , suffrage universel
de on cœur ; j' ai fait tout ce que tu
as voulu ; tu m'as demandé des éco
nomies ; eh bien ; en veux-tu , en voilà .

— .fiais ce n' est pas tout ! s'écrient

nos honorables ; il y a encore la
question du

relèvement des droits

Les électeurs ne veulent pas d' im
pôts nouveaux ; il n'y aura pas d' im
pôts nouveaux .

T ar *

Les électeurs veulent des droits sur
les blés étrangers , il y aura des droits

rez les crédits supprimés quand les
élections seront passées ; on pourra

sur les blés étrangers .
Nous ne donnerons pas un croc-en
jambe à nos principes , nous ne fou
lerons : pas aux pieds les convictions
de toute notre vie ; nous en suspen

même voir à établir à ce moment de

nouveaux impôts et à décréter un em

prunt ; mais d' ici là , ni impôts , ni
rien qui y ressemble ; songez donc !

1%#

-4 fr. tS.j

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées .

nous voterons tous les impôts et tous

les emprunts que nous voudrons , sans

lier, passant toujours, pour eux , avant
l' intéret général .

compter que nous pourrons même ré

tablir le libre-échange ; n'en seronsnous pas quittes à ce moment pour
dire à l'agriculture quMle a bien
le temps , grâcs aux droits compensa
teurs, de renouveler son outillage , de
perfectionner ses méthodes et ses pro
cédés et de faire de la culture pasto
rale au lieu de faire des céréales ?

Et telle est la comédie qui se joue
en ce moment au Palais-Bourbon .

Nous ne garantissons pas es ter
mes ; maisen voilà bien le sens géné
ral et les trames, nous pourrions dire

état .

C' est l'ère de l' affolement qui com
mence nos honorables sont revenus de

Les électeurs ne veulent pas d' em chez eux la teneur dans l'âme ; on
prunt . il n y aura pas d' emprunt .
leur a dit que les contribuables pliaient

honorables ; il n'y a qu'à faire des
réductions de dépenses ; vous rétabli
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d'entrée sur les blés ; qu' allons-nous les ficelles cachées .
faire
? Car enfin nos principes sont
Électeurs, dites vous bien que s' il
pas, à la veille des elections généra
bien
connus
: nous sommes pour la souffle à celte heure dans les couloirs
les, d' augmenter les impôts .
— Très-bien ! répond le gouver liberté en tout, même dans les ques de la Chambre un vent d' économies ,
c' est que ce vent tournera dès que vous
nement, mais puisque vous ne vou tions d' échange.
- Êtes-vous bêtes ! fait alors le mêmes vous aurez le dos tourné .
lez ni impôts nouveaux , ni emprunt
On va vous donner ce que vous de
nouveau , comment pourrat -je équili gouvernemant ; nous aussi nous som
mandez
; on va même élever les droits
mes
pour
le
libre-échange
;
mais
né

brer le budget ? Acceptez au moins
cessité
n'a
pas
de
loi
.
sur
les
blés
, mais les élections généra
les propositions de M. Tirard , les
les
ne
seront
pas plutôt passées, qu'on
It
n'
y
a
plus
qu'un
seu!
moyen
,
quelles consistent, comme vous savez , mes enfants de nous tirer d' affaire .
rétablira
les
choses
dans leur ancien
à prélever sur les reliquats disponi
bles de la dotation de Tanmée les res
sources nécessaires au paiement de la

il
%'$&
11

ABONNE "VEE !MTS :

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

»,

HaarriH é« tirâtes

tel

Autres Départements

à PAGENCE HA VAS, à Paris ,

CETTE 20 Octobre 1884

11
&»
M

JOURNAL. QtOTBIHCEWr

INSERTIONS]!:

les autres .

|iS

*
I'.
il

et rompaient sous le poids de l' impôt
etque l' agriculture se mourait,qu'elle
était morte ; que faire 1
Des économies ?

Et non seulement des économies ,
mais encore du protectionnisme .

Moyennant quoi , tout le monde

Efî \r JË i)a LA rMiiSSE
Le Radical dit : Les électeurs y
réfléchiront à deux fois, avant de
voter pour des candidats opportunis
mes , vous voyez à quoi cela sert. Ge

la sert à dire ; « Nous allons tromper
le peuple jusqu' à ce qu' il nous ait
nommés ; le coup fait, nous l'exploi
terons à notre aise

_ La France Libre, à propos des re
mèdes à apporter à la crise dit :
« Vuilà ce que ne savent pas faire ,
ce que ne veulent pas faire les mi
nistres et les députés en immense
majorité, membres de la grande famillô judiciaire qui vit d' abus , et n'ad
met pas qu'on lui ôte le pain de la
bouche en supprimant un seul . Ils

aiment cent tois mieux affamer le

peuple, et l'échafaud de Ruzançais ,

lui-même, ne leur fait pas peur."»

La Nouvelle Presse dit, à propos

de la guerre de Chine : « Qu'on sor

te enfin des obscurités et de» équivo ■
ques . Chaque jour perdu aggrave le

danger. Il n' est que temps d'aviser.
Nous souhaitons qu'il ne soit pas dé

jà trop tard. »
Le Français dit, au sujet de M.
Ferry et de son parti : « Les dégrè
vements promis pas eux, depuis six
ans, les annoncent-ils enfin pour
1885 ? Non certes , ils s'en excusent,
alléguant la détresse financière et

cette même pénurie, dont leur inep

tie et leur prodigalité sont les cau

ses capitales . En renvanche , la pro
messe que M. Ferry tiendra le lende

main des élections est celle de créer

de nouveaux impôts en I8S6, pour

sera réélu , la réélection de nos hono
rables,. c'est-à-dire l' intérêt particu

subvenir au délieit. Que les ruraux

notre réélection avant tout ... !

drons simplement l' effet... jusqu' au
lendemain des élections ; après quoi

Feuilleton du Petit Cetlois N* 121

m'y rendre, et je le regrette infini

tance. Puisque je suis involontaire-

Mais , .ces jours-ci , je n'ai reçu que
peu de monde .. Néanmoins, si je

T*A.
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LA RECHERCHE

ment , car Mme Kervigan est une
femme que j' affectionne et que j' esti
me .

— Eh bien , Madame la baronne ,

une ..., une personne qui portait un
déguisement de Sphinx, s' est présen

tée hier avec votre invitation

chez

Mme Kervigan , et les propos qu' elle a
tenus sont tels que je me suis immé
diatement douté de ce qui se i assait .
Vous connaissez ma grande affection
pour ce jeune homme et cette jeune

femme . j'ai voulu éclaircir le mys

tère , c' est-à-dire connaitre le nom

— Veuillez m'excuser, dit-il , Ma de celle qui s'était permis de commet
dame la baronne, si je me suis per-, tre cette inlâmie . Voici l' invitation
mis de vous demander un moment qu' elle a remise ... la votre, sans

d'entretien ; mais , c'est qu' il s'agit, en
vérité, d' une chose qui vous touche
de près . Je suis convaincu qu' une
femme a abuse de votre nom.
— De mon nom , Monsieur ?

doute , qui a été perdue .
Non , Monsieur, je n' ai pas per
du la mienne (Mme de Nainville son
na). Je vais me la faire apporter.
Elle donna cet ordre à sa femme

au bal costumé de Mme Kervigan ?•_

de chambre , puis :
I Je ne saurais trop vous remer
cier, Monsieur, dit-elle , d'avoir bien

gère indisposition m'a empêchée de

voulu recourir à moi en cette circons

Vous aviez reçu une invitation

— En effet , Monsieur ; mais une lé

munt la cause de ce qui a été fait, je
vous dois à vous et à Mme Kervigan ,
comme je me dois à moi-même , de
vous aider à découvrir ce qui vous
intéresse .

La femme de chambre revint, ap
portant la earte .
— Regardez , Monsieur.

Évidemment , celle que le Sphinx

avait remise en entrant à l' hôtel de

la rue de la Reine - Hortense était
fausse . En examinant avec attention ,

on s' apercevait aisément d' une légère
différence typographique qui existait
entre les deux cartes .

Monsieur, reprit la baronne,il faut
que la personne qui n'a pas hésité à

commettre uti faux pour faire une
perfidie , soit un peu au courant de
ma vie . Comment eut-elle su , autre

ment, que s'ètais indisposée et dans
l'impossibilité de sortir ?
—

Oserais je vous prier, Madame

la baronne de consulter vos souve
nirs ?

C'est, en effet, mon intention

ne t' oublient pas le jour du vote . »

peux, recueillir la moindre indication ,
croyez bien que je m' empresserai de
vous la faire parvenir aussitôt .
M. viortimer remercia Mme de
Nainville et sortit. Son intention était

d'aller chez l' ouvrier qui avait gravé

les cartes de Pierre et de lui soumet

tre l' épreuve de la fausse . Le graveur

au premier coup d'œil indiqua au
gentleman où était la différence . Il y
avait un « t » mal barré .

— 1 arrive souvent, dit-il , qu' on

fasse de ces petites indélicatesses ;
on n' a pas d'invitation pour une soi
rée , et, pour s' en procurer une, on a
recours à ce procédé .
Avez-vous l' habitude de mettre un

signe sur vos épreuves qui permette
de reconnaître qu' elles sortent de tel
ou tel atelier ?

C'est rare, Monsieur. Pour les ou

vrages d' élégance , comme ceux-ci , la

ligne transversale qui sert d'indica

tion déparerait la carte. cependant

si vous tenez à savoir . . ,

É suivre.'

La Gazette de France dit à propos
de l'impuissance du gouvernement
à surmonter la crise :

Il n'y aura

qu' une chose démontrée une fois de
plus , ce sera l'incompétence des répu

conditions a eu lieu ces jours derniers

à la caserne de gendarmerie de Lyon .

Cette coïncidence indique l' exécution
d' au plan tracé par un comité secret,

C 0 h ul i B C E

comme le pays
de la question

Nouvelles d u Jour
Les nouvellistes , ordinairement bien
informés considèrent tous la retraite

de M. Tirari comme imniinentu .

Dans l'entourage de M. Rouvi:»', on
parle comme sv le ministre uu com
merce n' etait pourvu de ce porteleuille qu'à titre temporaire .
Depuis plusieurs jours , M. Ferry
aurait arrêté avec lui le plan d' un

programme financier qui ne tarder a

pas à être applique .
En un mot o1 emploie , avec M Tirard , les mêmes moyens qu'avec l'in
fortuné Hérisson .

Il se traite toujours d'assez nom
breuses affaires sur notre place , mais
le marche n'est pas bien alimente dans

Bien que le gouvernement fasse di

de service, nous croyons pouvoir ajou
ter que dans ce télégramme le géneral informe le gouvernement de son

plan d'attaque , qui seul , dit-il , peut
chasser les Chinois du Tonkin . Mais

il déclare avoir absolument besoin ,

pour l'exécuter, d' un renfort de dis
mille hommes .

Le général ajoute qu' il vient de for
mer une colonne qui va marcher con

tre les Chinois , en s'avançant par la
vallée du fleuve Rouge . Cette colonne
est commandée par le colonel de Maustion , avec le colonel Berger pour se
cond.

Il est à peu près certain qu'aussi
tôt après le vote des crédit-, de nou

veaux renforts seront envoyés au Ton
kin et à Formose ,

Il est même question de nommer
un divisionnaire commandant en chef ,

par suite de ' l 'effectif considérable qui

sera alors confié aux deux brigadiers .

MM . Brière de l'Isle et Négrier .

Les élections municipales ont eu lieu

hier en Belgique au milieu d' une vive
effervescence . Les résultats îles gran
des villes sont |seuls connus jusqu'ici ,
et comme H faisait s y a tt«iî i r o , ils
donnent la majorité aux libéraux .
A Bruxelles , ce parti a obtenu 3 700
voix de majorite , 1,00 1 environ à An

vers . Ou signale encore plusieurs vil
les de province où les libéraux ont été
roélus .
Mais le résultat des communes ru
rales qui sont en grande majorité, n'est
pas encore connu et on espère que là

les libéraux seront battus , car ils n'ont

jamais eu que les grands centres avec

moins jdéiectueux . Les detenteurs de
bons vins sont lort exigeants , et les
qualités raédi icivs elles mêmes trou
vent leur empioi à des prix fermes et
relevés .

L'js venuanges sont terminées et

ont donné uu rendement très satisfai
sant . Le vin , d une b lie couleur', a uu

moins que l'au terriiei .

(Suite)

SAVOIE

La vendange se continue dans des
conditions fa > orables ; nous aurons
tamment uans la combe de Savoie

La

qualité sera supérieure dans toute no
tre contrée à Arbin , Saint-Jean de la

Porte, Cruet , Saint-Pierre d'Albigny

Nous considérons le vin de 1884
comme un des meilleurs du siècle . Rien

Présents : MM . Félix Fondère ,

président ; L. Péridier, vice-président

S. Michel , secrétaire ; A , Klehe tré
sorier ; Julien . David Coste , FabreCoulon , Richard et ubert.r

Absents excusés : MM . Bousquet,
Conderc jeune et Marius Madre .
L' ordre du jour appelle l' examen

des critiques à opposer à la loi Jean
David , dite loi des douze degrés.
Après discussion , la Chambre adop
te le texte de la proposition suivan
te , qui sera communiquée à M. Salis
député .

Art. 1 . Les vins présentant une
force alcoolique supérieure à 12 de

degrés sont soumis au droit simple

de consommation , d'entrée et d' octroi

pour la quantité d'alcool comprise

entre 12 et 15 degrés et au double
droit de consommation , d' enfrée et

ves L'épidemie cholérique a complè de fiie peur les cours ; on parle de 60 d' octroi pour laquantité d'alecol com
tement disparu et s' est portee en Es- a 80 fr. l'hectolitre, suivant qualité.
prise entre 15 et 21 degrés .
pague , malgré les quarantaines, ce qui
Les vins présentant une force al
SOLOGNE
illusoires .

BOURGOGNE .

Les vendanges qui se terminent ont

encore moins fourn , que l'on ne pen
sait les vigues grêlée -, ont encore per

du en quantité jusqu'à la recoity qui
est

peu prés comme ellec de i annee

dernière, h, qualité sera supérieure de
2 à 3 degres ; les vins avec la force
ont aussi te la couleur et peu de ver
deur .

Nous sommes toujours occupés à
vendanger, it s'est traité quelnues af
faires a 60 fr. nu , on pense que les vins

coolique supérieure à il degrés se
ront imposés comme alcool pur.

auront une excellente qualité .
Beaucoup de négociants semblent

coolique ne dépasse pas douzedegrès;
les vins de douze à quinze degrés , à

hésiter à se lancer dans de grands

achats , mais la valeur des vins de nos

contrées les engagera certainement à

traiter .

ALGÉRIE

vignes paraissent bien se porter , sans

aucune a.teinte de maladie .

année de marque . Le rendement est au
moins égal à celui ue l'an dernier et
la qualite est superbe . Du reste la

vendange s'est eilectuée dans des con

ditions magnifiques ; elle se termine
par un froid assez rigoureux puis

qu'on a du allumer de grands feux

vins vieux , et nous ne pouvons enre
gistrer que quelques petites affaires

plus d'écoulement aux petits vins du
Centre de la France , titrant entre 7
et 10 degrés , qui seront ainsi débar

prix relativement avantageux . Il serait

à désirer dans l'inrérêt de tous que
les quarantaa es fussent supprimées
ies laisser exister plus iongiemps serait
porter un préjudice irréparable à tous
nos producteur , ainsi qu'au gros com

merce désireux de venir faire quelques
achats en Algérie.
BERCY-ENTREPOT

ge. Cette opération a été pratiquée
avec soin , en raison des vers qui ont

11 y a une certaine animation dans
nos entrepôts ; les courtiers sont à leur
poste , ils visitent activement leurs cli

ents avec des échantillons des quelques

TOUR AIN E

La qualité de nos vins nouveaux est

bonne ; &'iS avait plus lin août ,

nous

aurious Nit meilleur et i lu de quan-

tite, je crois que l'on pourra compa
rer nos v.ns d J 1-84 a ceux de 1881 .

Il n'y a pas encore de cours eta blus ;

du reste la décuvaisoi n'est pa ; encore
tertm..ee , un certain n - mbie de ven
deurs tont leur vin 10 - fr. 50 la piece

et au-dessus de ce prix ; si le corn m -rce est prudent et qu'il ne vienne faire
ses achats que vers la tin

uu mois ,

ies affaires seront plus faciles à traiter
et l'on pourra obtenir des prix inteneurs aux prétentions actuelles de nos
propriétaires .
Nous ne vendangerons nos blancs

que vers la fin du mois.
ARiViAGN AC

Les vendanges sont complètement
constater main

Nous avons bien peur que la cam
pagne qui va s'ouvrir ne soit pas si

tructueuse qu'on le pensait : décidé
ment il y a deception générale sur les

produits qui nous sout

es e niés

Les

vins du Midi , dont on nous disait
grand bien au vignoble, ;oin loiu de
répondre à notre attente , du moinS

c est l'opinion qui se dégage de ceux
qui jusqu' ici nous sont parvenus .

LesjCarcassonnais surtout semblent

le plus mal partagé ; leurs vins de
1884 ne valent certainement pas en
lorce alcoolique ceux de 1883 ; il y a
au moins de 1 à 2 degrés de différence ;
i. s ne pesent pas plus de 7 degres, la

couleur est belle, mais ils ont peu de

corps , on parle , comme prix de 34 à

dans certaines contrées ne paraît pas
compenser la diminution constatée .. ans

contre le Cher a une récolte assez bel

d' autres .

le, les vins sont jolis , mais on veut
les vendre à des prix beaucoup trop

On se souvient qu'une explosion

dernier marché de Condom , il a paru

Neuf anarchistes ont été arretes
dans la matinée .

analogue et préparée dans les mêmes

quelques échantillons représentant de

concurrence des vins d'Espagne et

d' Italie .

Il est cependant facile de voir que
cette loi n'atteindra pas le but qu'elle

se propose et qu'elle donnera au con
traire lieu à de nouveaux abus .

Sans parler de la fraude qui va
trouver un aliment de plus dans a
perspective de bénéfices nouveaux à

réaliser, on peut dire que la loi Jean
David est une véritable prime au
mouillage .

( à suiv.re)
CONSExx. MUNICIPAL

faires sérieuses.

té espérée. L'augmentation obtenue

portait au po nt ne vue des trvnsac
lons ; cep n pan il était facile de pré
voir que les premiers cours ne tare
raient pas à être tances . En effet, au

rassés de la conrurrence des gros
vins du Midi et spécialement de la

mais les négociants se bornent quant
à présent à prendie leurs renseigne
ments, il n'est pas encore question n af

36 Iran c s l' hectolitre nu .

Le ma clie de jeudi dernier à Eau
ze a été tiès populeux, mais peu im

contrarier la vente , et de donner

vus nouveaux qui viennent d'arriver

tenant que la note dominante e -t
une déception générale sur la quanti

la chambre à coucher du brigadier .
Les meubles et les vitres ont été mis
en morceaux , l n'y a pas eu d'accident
de personnes à déplorer .
^
^ (

dire frelatés ; voilà pourquoi la loi
les frappe du simple droit de con
d' en empêcher ou tout au moins d' en

dans les chemins où l' on fait le tria
attaqué les raisins .

part quelques vins du Roussillon , sont
d'apres elle , des vins vinés , c' est-àsommation , d'entrée et d' octroi , afin

t''-. tées par le commerce local , à des

CHAMPAGNE . ,
L'année 1884 sera décidément une

Cette loi ne considère comme vins
naturels que ceux dont la force al

Les affaires en vins nouveaux sont

Les 1883, quoique du médiocre qualité
se maintiennent sans altération?; les aussi languissantes qu'à l'époque des

terminées ; ou peu

ne de gendarmerie à Saint-Etienne. V
La matière explosible avait été
placée sur le rebord de la fenetre de

_ Nous avons été agréablement trom
pes sous le rapport ne la quantité ;
car nous faisons un ti . rs de plus que
l on n'avait espéré. Pour la qualité elle
est remarquable, comme je vous le di

etc.

Nous avons uejà réalisé que ques
achats et les aii aires sont assez acti

Des rixes graves sont signalées a Ma

Une forte explosion s'est produite
la nuit dernière à minuit dans la caser

Séanse du 30 Septembre 1884

plus i e vins que les autres anmées, no

ROUSSILLON

eux .

lines .

Des séances du 25 au 30 septembre

Nos vendanges sont terminées et
les dernières cuves seiont tirées à la

sais dans ma derière correspondance ;
les sortes qui lui conviendraient ie nos vins o,)t une couleur magnifique,
mieux . On voit bien que ie stock de ils sont tendres et pour mm iis peu
1383 s'est tellement abaisse qu' il ne vent etre cumpar és aux 1874 . C'est du
reste guère que des i ins plus ou reste l'avis nes négociants qui ont dé
jà visite nos vignobles .

prouve combien ces précautions sont
re qu'une seule dépêche a été reçu au
jourd'hui du général Briére de l'Isle ,
portant exclusivement sur des détails

PROCES-VERBAUX

LOIR-ET-CHER

fin de cette semaine .

BORDELAIS

degie

Chambre syndicale du commerce de Cette

Armagnac , il n'a été encore question

de la semaine .

esl très perplexe , hésitante tiraillée

CHRONIQUE LOCALE

de rie -,.

des classes laborieuses . »

La Paix constate que la Chambre

par

ler du prix de 105 ir . Quant au - Bas

toraux . ils spéculent sur la détresse

parlant de l'in
(les Roys dit :
perdues . »

naître d'affaires traitees en Ténaréze ,
nous avons vaguement entendu

blicains dans la gestion des intérêts
nationaux , leur impuissance radica
le , leur cynisme , et l'imprudence
avec laquelle , dans leurs calculs élec

en sens contraire
lui-même au sujet
économique .
Le XIXe Siècle ,
terpellation de M.
« Journée et séance

très petites quantités , et ils ont payé
sur la moyenne de F. 37 50 l' oectolitse pour le Haut-Armagnac . Sans con

Si le Midi n'est pas favorisé, par

élews Ces vins ont évidemment leur

emploi , pourtant il ne faudrait pas

que les .éienteurs croient leurs pro

duits indispensables ; 110 fanes les
12a litres loges c'est trop cher.

Le conseil se reunira demain mardi
en session extraordinaire à 8 h.

1 /2 ou soir .

Voici l'ordre du jour de la séance ;
1 . — Rapports des commissions .
2. — Vote des impositions pour
l'année 16 »5 ,
3 . — Ecoles maternelles — Vote

de l'allocation à accorder au person
nel qui a suppléé les Directrices et

Sous-Directrices pendant les va
cances .

, 4 . — Assainissement de la Ville . —
Règlement de mémoires .
o. — Dépenses imprévues - Jus

tifications des dépenses ordonnancées
sur crédits ,

6.

Projet de construction des

halles sur l' emplacement des caser
nes .

7. -

Projet de construction d' un

abattoir sur les terrains communaux
avoisinant le

azaret .

8 . - Projet de construction d' un
égoût sur le chemin vicinal ordinai
re du tour de la Montagne dans la

partie comprise entre les Casernes et

le hameu de Toussaint . azel .

9 . — Projet de construction d' uu

égoût sous le chemin rural n - 1 en

- Contre l'entrepreneur des im
mondices , pour n'avoir pas fait

10. — Comptabilité de l'hospice —

enlever les balayures des rues na
ionaie et grand chemin .

tre Toussaint Mazel et l'Etang .

Compte administrant' de l'exercice
1883

Compte de gestion '.:u Rece

veur. Chapitres additionnels au bud

get de 18s4 — Budget de x68>.
11 .

Ecole enfantine

Projet

d'aménagement pour le logement de
la

Directrice .

12 .

Consti uction de l' Ecole en

fantine — Mitoyenneté .

13 . — Construction de l' Ecole Ara

go . - Demande d'indemnité formée
par le sieur Jaunet, entrepreneur de
la charpente .

14 .
Aménagement de la salle des
délibérations du conseil municipal

pour les séances publiques , vote d' un

crédit supplémentairede 2757 90 .
15. — Demande formée par M. le
Directeur de l'Hippodrome .

16 . — Chemin rural ir 39 — Ac

quisition de terrains à suite d'aligne

taire .

19. — Demande d'indemnité for

mée par M. Laugé ,

10 . — Demande de secours formée

par le sieur Moumétou ex-appariteur .

21 . — Demande de secours formee

par le sieur Niquet.

22 . — Demande d' indemité formée

par divers employés révoqués.

23 . — Demande d' indemnité for

mée par le sieur Py ex-surveillant
de travaux à suite de suppression
d'emploi .
24 . — Honoraires dus aux héri
tiers de M. Courtès . — Lapeyrat pour

l' étude du jaugeage des sources et
de la construction d'une

nouvelle

machine .

( à suivre. )

ontauban et venant de Marseille est

arrivé par le train de 5 h. 10 du soir
il a logé en ville , et est jreparti le
lendemain à 9 h. du matin .

Objet perdu . — M. Maurin Maurice

a déclaré au bureau de police qu'il

avait perdu une montre en or.
Chèvre trouv e. — Le nommé Albi-

net , rue de la Charité , a déclaré au

un devoir d' insérer .

Monsieur le directeur,

Nous avons répondu en temps op
portun à la lettre partiale et malveil

depuis mercredi dernier. Cet homme
ayant l'habitude de s'adonner à la
boisson , on craint que quelque acci
dent ne lui soit arrivé.

Chien perdu — Le sieur R. entre-

preneurdes travaux du pont , a dé
claré au bureau de police qu'il av it
perdu son chien couleur marron , ra
ce Loup . 11 prie la lpersonne qui l'au
rait trouvé de le lui ramener .

Amus ' ment stupide. — Le nommé

Faure Pierre, garde de l'Esplanado . à
déclaré au bureau de police, que la

nuit dernière des inconnus se sont

amusés à renverser les bancs da pier
re de l'Esplanade .
Contraventions . — 'Tocès-verbal a

été dressé contre les sieurs F. V. M.

L. V. et J. V. pourf bruits et tapages
nocturnes .

sel

FÉLANITZ, g. esp . 14 Febrero, cap .

Cette , le 20 octobre 1884 .

II B 1 E

me obligeance de votre impartialité à
la seule fin de mettre un terme à tou
te les caiomnies dont nous sommes

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

l'objet ou du moins d'en atténuer l'elfet
Pour qui «ait lire entre les lignes
point n'est besoin , d'aller chercher

bien loin le ou les auteurs de ces mé

chantes insinuations .

Mais

là

n'est

point le but que nous avons à tâche
de poursuivre.
Nous pourrions par un seul mot
clore l'incident , car il nous répugne
vraiment d'être obligés de défendre IcI
nos intérêts et droits de père de fa
mille .

Cependant pour l'édification de la

nous impute .

On a fait sorner bien haut les ap

pointements qui nous étaient alloués
en qualité de professeurs du Conser
vatoire sans oublier d'ajouter qu'aux
termes des statuts nous ne pouvions
enseigner autre part que dans des
classes , sans la permission des auto
rités.

Cette dernière clause a produit s m
effet sur dertains esprits plus sou eux
de la forme que du fond
Or, il est bon de faire un pu de
clarté sur cette dernière particularité
qui donne prise à tant de contro
verses .

A Combien s' élèvent ces fameux a , -

pointements ?.. .

Lecteurs vous allez rire : ... 4 >0

Et c'est avec cette fortu e que cer
faveur de M. le directeur du theâtre et

par ce moyen loi donner le loisir de

distribuer Dieu sait comme ces,fameu

ses entrees de faveur qui ' Je tout temps

ont enleve le plus clair du benéfice de
ce pauvre directeur.

C'est p>tié que d'entendre

ces

grands sacrificateurs voulant donner
leçon , à nous, artistes les victimes de
la dernière heure .

esp . Oataluua , 672 tx.

cap . Serre, diverses (quarautaine).
P. VENDRES , b. g. esp . Ricardo , 183
tx. cap . Mensua , vin.
BARCARES , b. fa . 2 amis 25 tx. cap .
Francès , vin.

BAR0ARES , b. fr. Jules jMaria , 21 tx.
cap . Henric , vin.

LONDRES , 3 m. brésilien , Jiquia , 516
tx. cap . Called , bitume.

cap . tsouchet , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Outrand , diverses .

MARSEILLE , vep. fr. Lou Cettori , 686
tx. cap. Blan

fusion .

Certains de votre bon e obligeance ,

Touillez agréer, Moûsi'-ur le Uiecteur,

— La Paix critique ce genre de

uomination .

— Le Soleil dit « Si les monar

chistes veulent relever le principe de
leur autorité , ils doivent éviter de

faire craindre au pays un retour à
l'ancien régime et s'abstenir de ré
»

CASINO MUSICAL

Tous les soirs pml Concert
Programme varié .

TARRAGOGNE , vap . esp . Navidad,501
tx. cap . Zaragoza , vin (quaran
taine).

P. COLON , vap . esp . Bel zario , 68 tx.
cap - Elub , vin (qua > antaine.
PAilA , chebec esp . V. del Carmel , 49
tx. cap , Règnes , vin (quarautaine).
PALMA , b. esp Constanza, 40 tx.cap .

Vicens , vin (quarantaine)
PALVA , b. esp . Humilde , 53 tx. cap .
Alcover, vin (quarantaine).
PAL <! A , b. g V. Del Marc , 48 tx.cap .
Estève , vin (qnarantaine ).
VALENc.E , vap . e,-p Jativa 793 tx.

cap . Se i ti , vin ( quarantaine .
MARSEILLE

v. fr.

Le Tell

850 tx.

cap . Raoul , diverses .
P. VENDRES b. k. fr.

Ju-tin Marie

59 tx. cap . Ablard , lest .

BARC A RÈS. b

f

Jeune Laure 29 tx.

cap . Hen i c , vin.
FELAMTZ , b. g. esp . Ermenside 114
tx. cap . Company , vin (quaran

A REMETTRE

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, i 7 .

Le nommé Joseph Mouret prévient

le public qu' il ne paiera aucune det

te contractée par sa femme Marie Es
pinasse, qui a quitté le domicile con
jugal .
A REMETTRE

taine)

SORTIES

Du 18 octobre

LA NOUVELLE, b. f. Marguerite cap .

adaire et pour leur plus grande con

movibles , mais avec leur nomination
par les deux Chambres .

Du 20 octobre .

dévouement alors que personne ne
songeait à cette question de l'orches
tre qui préoccupe tant le clan musi

l'occasion de mettre à nu la correc
tion de notre conduite e . toute cette

leur réélection . »

diverses .

MARSEILLE , v. f. Marie Louise cap .

lign s od.euses qui nous ont donné

Le Journal des Débats reproche à
la majorité de la Chambre de penser
comme Ferry , disant qu' il faudra éta
blir de nouveaux impôts en 1886 ,
et que si on ne le fait pas en 1885 ,
c' est à cause de la période électorale.
« C' est là, ajoute le Journal des Dé
bats, la pire des politiques . En agissanteinsi , les députes ne songent qu'à

P. VENDRES, vap . fr. Afrique, 681 tx.

VALENCE, v. esp. Montserrat cad .

Enf'i pour terminer permettez-nous

Paris , 20 octobre 3 h. 20 malin

ne .

ment dont nous avons fait preuve à
n#s engagements ainsi que de notre

de remercier la coterie etl'auteur de ces

iiépécnes It'kppifies

criminations contre la siciélé moder

Du 19 octobre .

Monsieur elparte seul juge en cet
te aifaire peut certifier du désintéresse

cal .

gnan , vin.

mande le maintien des sénateurs ina

Du 18 octobre

PALAMOS, ap. a

diverses .

— La République française de

ENTRÉES

dans la mesure de nos droits .

Moll , fûts vides .

de l' ac

quéreur , dans le délai de dix jours
à compter d' aujonrd'hui , faute de quoi
l'acquéreur sera valablement libéré

mation da l'orchestre du Théâtre .
. Permettez-nous de réclamer la mê

l' hôtel dela souche , à la disposition
Disparition. — Le nommé Malerny

Les personnes intéressées à faire
opposition au payement, sont priées

professeurs et élèves au sujet de la for

tains esprits timoré ' demandent, a ces
mêmes professeurs de se sacrifier eu

Jouvigno , sujet italien , ouvrier chez
le sieur Pierre Arrégui, a disparu

domicilié à Cette , le fonds de sa bou
langerie, sise à Cette , Grande-rueHaute , n - 13 , au prix de quinze cents

lante inséree dans le Petit Méridional
contre le Conservatoire de Cette, ses

francs par an ! Quelle sinécure !. ...

de son propriétaire .

commerce domicilié à ette , a ache

de le faire entre les mains

bureau ■ e police, qu'il avait trouvé

une chèvre , il l' a mise en tourrière à

FÈCAMP, b. g. fr, Angèle , Créqeur,

francs .

vante que notre impartialité nous fait

din des Fleurs .

longue vue , dix bouteilles de vins et
liqueurs et divers autres objets .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Naples ,
cap , Baudin , diverses .
TARRAGONE , b. g. fr. Rosalie, cap .
Magna , fûts vides .

Nous avons reçu sam . di , t op tard
pour pou * oir la publier, la lettre sui

descendre jusqu' à reluter les laits qu'on

nus , s'étaient introduits dans sa ba
raquette et lui avaient soustrait une

cap .

TOULON v , f, Paul Riquet cap . Ma

sommes voués nous vouio is bien con

au bureau de police que des incon

Par acte sous-seing privé , enre
gistré à Cette le 17 octobre 1884 folio
6 v case 6, reçu trente francs déci

Chaurelon , diverses .

té à M. Auguste Carrière boulanger

cendie a eu lieu avant hier à minuit
1 [2 dans une baraque en planches ap

Vol. - Le nommé Puecha déclaré

AVIS

Du 19 octobre .

ALICANTE , vap . fr. Talago ,

Antoine , en résidence obligée à > ette
a été conduit au dépôt de sûreté , sous
l'inculpation - de vol de vin.

terprétation de l'œuvre eminemment
philantropique à iaquelle n> us nous

Grâce aux prompts secours le feu a

J. Fourquier.

Vicens , futs vides .

MARSEILLE, v. f. Caïd cap. Bessil ,

Arrestation . — Le nomme Bertier

population cettoise et en vue de la
mettre en garde contre toute faus e in

pu être promptement maîtrisé , mais
la baraque est entièrement brûlée.
Les pertes sont évalués à 3U00 fr.
assurées par deux Cies d'assurances .

toire .

PALMA, chebec esp . Providencia cap .

mes sept francs cinquante centimes .
COURT1AL : Signé .
M. François Jullian , employé de

Incendie.— Un commencement d'in

partenant à M Kigout. située au jar

distinguée .
Pour les professeurs du conserva

Passage de tr .> up
- Un détache
ment coLiposé de 162 hommes offi
ciers du lle de ligne se rendant à

ment.

17 . — Entreprise de l'entretien des
cheminsruraux — Emploi des rabais .
18 . - Entreprise des chemins vici
naux .
Vote de crédit supplémen

l' assurance de notre considération très

Magasin de grains au détail.

S'adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n - 13

Torrens , diverses .

P. LAMBERT

P.ioli , diverses .

St- PI ERRE MARTIN1QUE & MARSEILLE

Pares, chaux .

Tafias

PALMA , b. g esp . S. José Vittoria
cap . Simo , diverses .

FELANITZ b. g. f. D Providence cap .
Aus>enac , futs vid > s.

BORDEAUX, v. f. Frédéric Morel cap.
Ri ngnez, diverses .

COLÏ.lOURt b. f. Cousolation cap . Got,
diverses .

MARSEILLE, g. f. Espér mce cap . Sagols , tuts vides ,

DR TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James

Adresser toute demande à M. Edmond

SASS Y, seul représentant à Cette,
r

ran

vocable . liAttiiîiil

Imprimerie cettoise A. CK03.
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F, MORELLI & C" (Ek-O" Valéry Frères Si Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est. ûo l' Espagne jusqu' à MALAGA
Soule compagnie (.« Mtt.-KIMMsUSN.'Vli dont lo giége est à «KVTE, quai de Bose , S.
DIRECTEU , .- M. Meiiri MARTIN .

Correspondant avec ceux ao Marseille ci-apres :

DEFAJli;ïâ JL>fcû
5
Mlar»di, 8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

SSesrereuU, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civi.ta'Vecchia et Naples.

1700 tonnes , construit en 1881

Villa de Cette , 1700 —
Cataluna ,
1700 —

—
—

en 1880
eu 1880

Navidaâ .

1000

—

—

en 1879

San José ,

1000

—

—

en 1879

OMJp.iâkJE&TH oï£ OJErJ? i 13 les ltiédis, mercredis el tend

Livourne .

J'awKli, 8 h. soir, pour Cette.
Vesaslirwcîi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Di mîinoho, 8 h. matin, pour G<
Livourne et Naples .

priano.

des vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagere del

W* ESIJLdLi *,
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimaache, 9 h. matin, pour Bast

2e classe et une roarciio régulière de 1 i nœuds à l'heure

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeiétes ren ' " et

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

FLORSO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Entre

Cette, Barcelone, Valoince, AHoants , Oarthîigfóa,

Pour : Païenne, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triestc

Alia i'iria , Btlalaca, Han -iTeHu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

P\!VCS

Barcelone ,Valence - Alicante,C:irthagene ,' Alméria , Malaga

les Jeudis

Se Cette

oîie», Colombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Poui' . ret et passages et renseignements :

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthatfêne , Alméria , Malaga.
Ie iîîarccîOiîe

les Samedis

an Fciiu , Palamos , Cette .

les Lundis
De VfiGïûCC

les Mercredis

Alicante , Carthmgèiie , Alméria , Malaga .
Barcelone , an Félin , Palamos , Cette .

les Hardis

C»rthagène , Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone , an Félin , Palamos , Cette .

Me ASicame

De Cartagcne

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, C
aliav.. " j nis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée ( tcio, s>myrn«
alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa. — Alexand
Forï ' Said, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay kur
LVasrCLser, â Ct- tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

quai de la Republique , 5.

£QBPAGSiE SE NâSIGâTI08 iIKTt

les Mercredis Alméria , Malaga .

Alicanto , Valenco , Barcelone, San Félin Palamos, Cette

les Lundis

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE

les Jeudis

Ma laga .

les Dimanches

Carthagcnc , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

les Samedis

Alméria . Carthngène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette .

Palamos, Cette ,

S9e S3aî:igu

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, .Mostaganem et Arzew

tous les lundis .

.

'

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

?our Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Marseille, trois départs par semaine.

ENTRE

CETTE et TIO«O ï3
Départs du Lundi 13 octobre au Lundi 20 octobre 1884 „•

Cette et I3arcelone
, DÉPARTS

LUNDI

Oe Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tnrragono

De IBarcclone

les Mardis

Cette

Be Tti'ragonc

les Mardis

Cette

0ctobie

l~fr

TARRAGONE

30

20

15

VALENCE

40

30

20

—

ALICANTE

60

45

3

—

AEMÉRIA

—

MALAGA

80

60

50

90

80

60

100

00

70

Agents de la Compagnie,

MM. Rigaud, consignataire .

Palamos,

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

San Feliou,

gnataire .

Barcelone,

Pons et y Robreno,
cosignataires.

Valence,

G. S»g;isia y. Cul),

^

MM. Bosch Herman
banquiers.

Alméria,

Spencer Rud
Lov nfeld, ban
quiers.

Malaga,

886 .
841 .
868 .
868 .
870 .
880 .
872 .
874 .
876 .
878 .
882 .

Tarragone,

cap. Bassière,

banquier.
Viniiu, de B. Gonsé

y i.io coisigna-

taires .

G. Ravello è Hijo
banquiers . |

I

"

ASSURANCES

Zaa Compagnie tient à la disposition des chargeurs une__ ¿ police flot
tante pour l' assurance des marchandises .

881 .
861 .
863 .
867 .
865 .
869 .
871 .
873 .
875 .
715 .
879 .

3 h 15 matin . .
0 h 2]

—

7 h 50
9 h 44
9 h 57

—
—

Midi
PARTANT S

.;
X."

nu
direct
omnibus
mixte

1 h 00 soir
3 h 10 —

...
...

express
omnibus
mixte
mixte

5 h 59
8 h 03

-

""
""

10 h 44

_

mixte
mixte

5 h 42

—

express

5 h 05
8 h 30
11 h 36

—

12 h 44 soir
h
h
h
h
h
li

02
20
15
07
47
24

51 n.

-,
~_

m. dir. sur Bordeaui .

10? - 5 h. 40 m. exp.

112 - « h. 20 m. omn .
»
104
9 h. oo m. direct.
»■
114 — 9 h. 30 m. omn .
»
lu
s exP ' Toulouse .

116
îio
122 -

51 j1. 30 s. omn . Bordeaux.

5 30 s. dir. Ccirfas.-onne.
in
S. omn - Bordeaux.
10 h. 45 s. exp.

AVIVANTS

direct

121 —

12 h 38 matin

2
4
5
8
9
10

CNTTT\*IVT

15
—
pour
Philippeville et Bone,'| cap . Aubert.
1
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc

A RRIVANTS

Ainat Hermano

banquier.

Alicatne,
mszzvzzzzz:--::::::

Carthagène,

ISLY

Tenez.

PARTANTS

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

à Cette,

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Méditerranée
Service d'élé

10~fr

—

CARTHAGËNE ..

CAID

cait . Bessil .

MERCREDI

—

—

-

14

Octobre

îro classe ; me classe dmo classe

20 fr.

pour Oran en transbordement

13 | nLuMuCi Mostaganem , Arzew et Nemours.

nJI ,

I

PRIX DES PLACES :

Do CETTE à BARCELONE

I JT PÎRTff

Octobre

DESTINATIONS

JOURS

omnibus
direct
omnibus
express
mixte
mixte

express
omnibus
mixtes
omnibu
direct

109
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
3

h - 55 m. exp. de Bordeaux
Ji .
h.
h.
h.

48
20
27
59

œ
m.
s.
s.

omn - (je Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 h. 50 s. exp. de Narbonne

101 — 5 h. 45 g. exp. de Bordeaux.

115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

PDinil ETÂlffiEIEIT LIÏllàPfilIE ES ETTE
FONDÉ EN 1833
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Seul iiïîpriMaeiiiï breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant

axu prix les plus réduits.

