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les autres

même la conduite des affaires exté
rieures, est livré au hasard des dé-

sions aveugles du nombre ; où il n' y
a ni esprit de suite, ni tradition , ne
saurait prétendre à inspirer la ; écu-

Promesses [w\ms
Dans la réponsequ'il a faite l'in
terpellation de M. des Roys sur la
situation de l' agriculture, M. Jules

rité et la confiance .

ne tenait pas seulement à des ques
tions de tarifs, mais procédait aussi

iure . Or, cet État , nous avons le mal

Dans un tel État, le commerce et
l'industrie souffrent, et il est inévita

i.

ment signalé l'imperfection de rensei
gnement agricole. le manque d'ins
titutions de crédit et la disette d'ar

fait jusqu'ici pour espérer que demain
ils fassent quelque chose en leur fa
veur, et nous sommes certain qu' ils

inviteront les opportunistes à aller
médiler dans la retraite les problèmes

dont ils n'ont pas su , depuis qu'ils
sont au pouvoir, découvrir la solu
tion !

heur de n'être pas obligés d' aller le
chercher ailleurs que chez nous .
Si M . Ferry a pour les agricul

REVUE DE LA PRESSE

teurs une si vive sollicitude ; si le

propos des paroles de M. Ferry :
On a eu tort de répéter ce propos ;
mais M. Jules Ferry a eu plus grand

gouvernement connaît si bien le re
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discrétion chimérique sert aux hom
mes d'état qui ont l'habitude du suc
cès . Si l' on parvenait à nous persua
der qu' on nous cache quelque chose ,
on ne ferait qu'ajouter à notreinquiétude et à la confiance de nos enne
mis . i

Le Pays dit : « M. Ferry veut donc

faire la guerre , même au risque de
compromettre la mobilisation ; il pré
tend faire la guerre contre le Parle
ment qu'il trompe, et contre le pays
qu' il abuse . »

à

La Défense dit : c Un gouverne
ment sans principe de stabilité , qui

ne ; vit que d'expédients, qui ne se

préoccupe que de flagorner les popu
lations , ne réussit qu'à mécontenter

gent chez les cultivateurs, — ajoutant mède à leur détresse, comment se fait- tort encore en le tenant . Nous ne le tout le monde, même les plus résignés ;
d'ailleurs que le gouvernement étu il qu' il ait attendu si longtemps pour blâmons pas d'avoir dit ce qu'il pen un tel gouvernement a du plomb dans
faire étudier ces questions ?
sait, mais d'avoir pensé ce qu'il a dit. l'aile. On peut dire que les républi
diait ces questions !
n'ont plus beaucoup de temps
Son excuse est qu'il n'est pas seul , hé cains
11
ne
saurait
prétendre
que
la
crise
11 fut un temps, où les diflérentes
à voler.
las ! à penser ainsv . Encore est-ce bien
questions énumérées par M. Jules l'a surpris, qu'elle est née d'un fait une
excuse pour lui ? nous savons de
accidentel
,
comme,
par
exemple,
une
Ferry, .;, n'étaient pas plus résolues
reste que nous ne faisons plus en ce
Nouvelles du Jour
moment que de la politique électorale ,
qu'aujourd'hui et où cépendant la mauvaise récolte !
Pourquoi tant d' indifférence hier

c'est-à-dire la pire de toutes . Cela est

situation de l'agriculture était loin
d'avoir la même gravité que de nos
jours.
La raison de cette anomalie appa

fâcheux de la part de la Chambre ;
et tant de zèle aujourd'hui .
il est natursl et inévitable que
Nous savons bien que le jour des mais
nos députés veuillent être réélus . Où

élections genérales approche et qu'on

troc ver un contre poids contre les fai

sont donnès pour la mobilisation du

noturellement subir le contre-coup de

l' air !

poids ?

qu'elle est

On télégraphie de Marseille à la
France Libre, que tous les ordres

rente n'est point difficile à découvrir. se prend à songer que les paysans blesses où ils peuvent se laisser déchoir, 15e corps , qui s'effectuerait sous peu
cette préoccupation unique 1 Dans jours .
L'agriculture quelle que soit son im constituent un des gros bataillons de sous
le
gouvernement,
saus doute ? Mais si
Nous ne croyons pasjàp'authenticité
portance intrinsèque, n'est qu'une des l'armée électorale . Que leur répon le gouvernement partage
ces préoccu de cette nouvelle, quoique les dispo
dre
s'ils
se
plaignent
?
Il
faut
s'oscubranches de l'activité nationale et,
pations et ces faiblesses , et s'il en fait sitions bien connues du général Camcomme les autres industries, elle doit por d'eux ou tout au moins en avoir la loi de sa conduite, où sera le contre penon ne permettent pas d'afflirmer
I

Le National dit à propos des procèsla politique . Il n'est jamais venu à
On oublie seulement que les verbaux
du Tonkin :
l'esprit de personne de penser que paysans réfléchissent et qu' ils com « Non , ilden'yla acommission
rien de secret dans
l'agriculture pût être florissante dans prennent fort bien que cet intérêt, toute cette affaire. C'est au grand jour
Un pays où tout est subordonné aux dont les manifestations se sont fait si que se commettent toutes les fautes ,

intérêts des politiciens, où les finan longtemps attendre, disparaîtra avec
ces ont, par l'incapacité de ceux qui la cause qui l'a provoqué . Ce n'est
les administrent, été réduites au plus point de promesses que l' agricultu
fâcheux état.
re a besoin , c'est d'actes . Or, elle
Un gouvernement dans lequel tout, sait trop ce que nos gouvernants ont

®ôuii"eton du Petit Cetto'is n * 122 .

bien , elle devait suivre fatalement

l'impulsion que lui donnerait la per

sonne qui prem rait une influence

1

i IBIS

C'est ce qui explique la décision prise

n'a pas intérêt à faire croire qu'il

ce matin , en conseil des ministres ,
d'euvoyer de nouveaux renforts dans

dit tout ce qu'il sait et tout ce qu'il
pense . L'apparence trompeuse d' une

français avait cependant fait toutes les

ne contre Pierre qui se permettait

d'avoir du succès et de vendre ses ta

bleaux , quand la Muse d' Ossian et
Byron mourant sur les ruines de Mis-

sotonghi restaient obstinément chez

le marchande ! L' autre , contre Ger

trude qui l'avait dédaigné naguère.

Qui sait à quels excès cette aver
sion eût entraîné « l'intéressant jeune

l'extrême

Orient .

Le gouvernement

que vous êtes entrée au bal avec une

invitation iausse .

Comment vrulez-vous qu'on le sa

che ? Nous avons eu soin de mettre
sur la carte le nom de Mme de Nain

ville, et c'est M. de Villestrac,le pro
dit que celle-ci n'allait pas au bal .

pre cousin de la baronne, qui vous a
C' est vrai .

inquiétante

là-dedans .

"ez-vous pas qu'elle vous
ris le premier jour jus-

venir s'installer également à Passy .
De son côté, Liane avait caché à M.

répliqua Liane à Germanee . Que vou
lez-vous, ma chère ? la haine me fa

et à Mme Aubry- orange presque

tigue .

s vous

toujours en voyage, qu' elle connaistsai Mme d'Avrigny .

de Liane fatiguaient cette excellente
Germance ! Par malheur, impossible
de se passer d'elle C'est par la com

tenez pas à vous venger de Gertrude ?

111

ENNEMIS

'

D'après la France, toutes les ten
tatives de médiation entre la France et
la Chine ont définitivement échoué .

tant en outre, que les Kervigan ne se
doutassent point de leur intimité . Rien
n'avait coûté à l'ancienne gouver
nante de Mascaret pour arriver à ses

VRE DEUXIEME

i

Avant de lancer la comtesse Arcos

sûre de sa domination . Il était impor

R , PREMIER

i

continué.

en avant , Germance avait voulu être

i Par Albert DELP1T.

1

quelconque sur elle
La liaison des deux femmes avai

et il n'en est pas une qui n' ait été
dénoncée à temps par la presse de
tous les pays . Le gouvernement même

dénuée de tout fonde-

men t.

fins. Elle avait decidé la comtesse à

■

d ? disait-elle. Comment

autrement

que

' S après votre rupture,

rtgan , celui-ci était déjà
Jtre rivale ?

A force d' entourer Liane de soins

de flatteries , de prévenances , Ger-

foncièrement

mance avait fini par se rendre à peu

jp natures mal équilibrées N 'ayant

« inintéressant jeune homme » on le
pense bien , ne restait pas inactif. Chez
luii il y avait une double haine. L 'u

v j 'iane n'ttait pas

près indispensable, et à dominer en
juchante. Les exagérations dans le tièrement
l'esprit de Mme Arcos .
sont rares . Elle avait le défaut

i lorce ni pour le mal ni pour le

homme », s'il ne s'était pas souvenu

d'un nommé M. M-ortimer qui maniait
la cravache d' une icertaine façon
C'est vrai, je suis très -indolente ,

Alors , vous ne tenez pas à vous ne
Oh ! si J

Et quand même on le saurait, quelle

importance cela peut-il avoir ? Vous
oubliez que vous n'êtes mêlée en rien
Oh ! comma les craintes éternelles

tesse que Germance avait vu dans
l' hôtel de

la Reine-Hortense . Aussi

n'avait-elle pas eu de cesse qu'elle

D'ailleurs, il ne serait plus temps \ n' eût raccommodé les deux amies .
La conversation que nous venons
mier pas est fait. Pierre Kervigan est de reproduira avait lieu chez la com
de reculer maintenant que le preatteint dans sa confiance , je vous en

tesse, le lendemain du bal . Kl e a dû

réponds . Vous reconuaitrez au moins éclaire r pour nos lectenrs un point
que j'ai bien joué mon rôle de Sphinx. resté inexplicable .

J'ai peur qu'on en vienne à savoir j

à suivre *

concessions possibles . C' est ainsi , no-

iuiuiauat, qu' il avait renoncé à toute
maemniie pécuniaire

« ie pas 6v-iia » pou à cotte situation ,
ou' on : lesoaeo ùe i'inurinonce du oangur elLs ne ttsutouî, comme au 10 mu ?.,
uuelque eiîbrt desespere , et qu eilo lie

Bjiout , eac < iV un« fois victimes ne
ieiir dêvouemeiît et de l'impéritie de
11 tre gouvorneiient .
La ccnmiîsion sénatoriale qui s'oc

cupe o a projet do loi sur le cumul est

fort embarrassee pour accomplir son

oeuvre . ,12- 1 1 e i st a»-s'Ogee par les nova

teurs et Ls députes que la lo ; frappavais et oui tu tendent tous qu'on const.i t l une exception eu leur fa v u i*. m d

Cazot, î/ iup . il 'I G.i;s se distiuguein
surt uit par I' -cl.tt ;e Saur zêta «t pal

1 ; ora:t d s pivlo:>iauo.as qu' ils lout
ente uire coin-re route dr-iiositioo qui
viendrait troubler la joatssauce ue ce

qu'ils appellcut ieurs droits acquis .

M. Ffc braguettes, procureur géné

ra];; Lyon , est nommé premier pres .dent Ue la cour d'app . 1 à Toulouse , eu
remplacement de M. Suint-Grasse
M. Maillard , avocat général à Paris

nommé

procureur

de bon vin ; quelques demandes de
l'intérieur se sont produites et les

! e National parlant du faible ef
fectif de nos coîDoatis au Tonkin , « il
qu' il est .à craindre , si ou lie rome »

est

Notre commerce à cependant soif

général à

Lyon .

besoins paraissent devenir bientôt
pressants ; aussi lorsque une jolie
partie do vin de l'Aude ou de Marseil
lan se présente sur place, elle est enle
vée à de bons prix ; malheureusement
les jolies parties sont assez rares et

le degré alcoolique est si faible en
général que l'addition des vins étran
gers est plus que jamais indispensa
ble , or, d' où les tirer cette année .
On dit , il est vrai , que la Dalmatie
et certaines provinces de l Italie ont
eu des vins très réussis en qualité .

lee et beau oup de ventes ont eu lieu
cette semaine .

Aussi , nos détenteurs ont-ils gporfcé
leur limite à 16 f. olo k. logés gare
Cette .

cette année

de

paru sur la place , en attend ces jours
ci quelques petites parties d'Alican
te qui feront le solde de la campa

gne dernière .

On va faire, au ministère des postes

Tofiï

U stasii a ce yont

C û r.î i £ fî C t
lïas'c lé de «Ile

iïesfmt du 14 oct . bre

partie est oé ; à vendue pour livrer cou
rant novembre de 19 a 19 50 0(0 k.

gare Cette . On demande pour le solde
20 IV . ojo K. mêmes conditions . L'a

nimation qui règne depuis plusieurs
jours à Marseille justifie bien cette
augmentation . Des avis de source se-

C'est toujours la réserve dans les

achats qui est la note dominante de

coup dans !» mouvement qui se pro

notre marché . Cette situation est plei
ne ment justifiée par la mauvaise qua

duit .

en eiiet,tant de la péninsule espagno

le que des Baléares cinq vapeurs char
gés et une dizaine de petits voiliers .
Notre commerce a eu par conséquent
le loisir de juger en toute connaissance
de cause des produits importés ; l' im

pression a été généralement mauvai
se, à quelques exceptions près . Ce n'est
pas réussi et c'est fort cher. Los Zvia-

yoriues sans plâtre sont t„nus à fr.
2'â et 26 , les Valence à fr. 32 pour les

plus intérieurs et fr. 08, 40 pour les
moins mauvais possédant un peu de
rouge .

Seuls les vins de Vendrell ont té

moigné do certaines qualités, qui luj
ont valu un prompt écoulement, mais
tous les auti es ont été emmagasines

ce qui est une énormite commerciaà l' époque ou nous sommes .

Certains optimistes augurent mieux
des vins de la province d'Alicante,
mais le» échantillons q c nous avons

eu l' occasion de voir ne confirment

pas cette manière de oir.i

1239.93

t' u 7 au 14 odobre

0.00

Toi .1

1539.93

183 98

3"riie4 h 7 au 14 octobre
Ue t:o ! > r,.-

r

1*254 95
Le Résisseor
TliOMAS

die

Cet

•

amélioration n'a pas encore

ait inl aos tazeiles de pays et celles
d'Orau ou Bel-abbès , dont la demain *

voix

des fi

de viabilité des rues Auriol , dépen
se a laquelle les propriétaires rive
rains s'engagèrent à participer, mais

que

l' administration

Cette

Salis- pareille

avait laissée à la charge de la ville ,
uans un intérêt électoral .

Le rapport conclut à ce que la Ville
tasse respecter les engagements pris
par les propriétaires riverains .
conclusions

mises aux voix

sont adoptées et le conseil décide que
ce rapport, comme le procèdent, se

ra hvré . a ia publicité .
D autres rapports sont présentés ;
— au nom de la commission de l' ins

truction puolique — relativement à
une subvention accordée par l' État à
la Ville pour supplément de traite
ment au personnel des écoles primai
res et dont il demande en partie le
remboursement ; - au nom de la
commission des travaux publics —

relativement au prolongement de la
rue n * 13 et concluant au rejet de ce

. e cours ofiieiel du Sjô bon goui es

déchiré nul .
Gote officieuse

105 à 110
100

GKB0I10UE LOCALE

projet ; - au nom de la commission

des rues privées — concluant à l' achat
de terrains pour la création de rues
projetées près de l' ancien cimetière
de la Bordigue et de l'ouest des nou
velles casernes ; — au nom de la com
mission des chemins vicinaux — au

sujet de l'emploi des reliquats de 1883
pour l' aménagement des chemins vici
naux et de grande voierie ; — au
nom de la commission des beaux arts

— concluant à l'adoption du budget

du conservatoire et proposant un sup

CONSEIL MUNICIPAL

Il s'attend dans notre port plusieurs
chargements Irka Nicolaïeff par va

peurs et par voiliers , dont une bonne

aux

nances et contentieux , M. Vivarez lit

t es

.

et nos minotiers de l' intérieur sont

rieuse autorisent à penser aujourd'hui
que les blés {exotiques ne peuvent pas
échapper à une élevation sur les droits
d'outrée . Cetts question est pour beau

lité des vins exotiques . Il est arrivée

274.00
3-6

BLÉS . — Notre place continue à
être dégarnie deablés de nerf disponibles
leurs besoins du moment .

gliers , 90 chevreuils et 655 faisans .

i). '>8

316 n;ird fin ,

obligés .je s'adresser à Marseille pour

chasses 1103 cerfs ou daims, 1.660 san

£83.08

5[tl bon goût disponible ,
3(6 marc .

de 1884 . s'elève à 17 . 92b . 505 kilogram

publié , que l'empereur d'Allemagne a
depuis 1861 jusqu'à 1383 , tué d.ms ses

283.98
o.OO

S ai'tirs ùu 14 au 21 octobre

CÊREALES

mes , et représ nt pour le Trésor une
valeur de 1*30,230 . 293 fr.

Un journal allemand raconte , d a
près un état assez curieux qui a ete

Douanes

du 34 octobre
iîiitNJK du 14 au .21 octobre

des bureaux téléphoniques à quelques

D'après un relevé récemment fait,
la quantité de tabac consommée eu
France pendant les six premiers mois

mises

un rapport relatif à la mise en état

trouver de beaux vins de n'importe
quelle provenance ,
Les vins vieux ont à peu près dis

et télégraphes , l'essai de l'adjonction
bureaux télégraphiques .

rasl de ?*
Vins

ce qui aurait acheté celte semaine
et il sera difficile

Ces conclusions

sont adoptées , et sur la proposition
de m Arnaud , le conseil décide que
ce rapport sera communiqué à la
presse locale .
Au nom de la commission

iiLitrepat

On cite même une maison de la pla

5,000 hectolitres de vin de Dalmatie
mais une rose ne lait pas le printemps

tes ayant été vises par le Préfet, il y
a lieu de les accepter .

Séance d * 21 octobre 1884

La séance est ouverte à 8 h. 1 / 2 du

soir sous la présidence de M. Olive .

M. le président lit une lettre de
M. Perrin par laquelle celui-ci dé
clare ne pouvoir continuer pour des
raisons de santé à remplir les fonc
tions de secrétaire du - conseil . En

conséquence , M. Olive invite le con

seil à cnois

autre secrétaire .

11 est procédé à cette opération

qui donne les résultats suivants : M

Edouard Gautier 14 voix, Martel 7

voix , Vivarez 3 .

M. Gautier réunissant la majorité
des voix est proclamé secrétaire et
prend place au bureau .
Après avoir remercié ses collè
gues de l'honneur qu'ils viennent do

lui faire , il donne lecture du procèsverbal de la séance précédente qui
est adopté sans observation .

plément de subvention de 600 fr. pour
la création . d' un emploi de protesseur
de contre— basse et l'achat de prix
pour les élèves .

Les conclusions de ces divers rap
ports sont mises aux voix et adoptées .
M. le Président expose au Conseil
qu'une lui te d' eau s' est déclarée au
bassin qui retient l' eau de la source

d Issanka et que cette fuite d'abord
insignifiante a pris une plus grande
extension dans ces derniers temps et
laisse perdre une grande quantité

d'eau. L'étiage de la sou. qui était
de 1 m. 30 il y a quelques jours, n' est
plus actuellement que de 1 m. 75 . Il
importe de ne pas laisser subsister
plus longtemps un pareil état de cho
ses et surtout de ne pas attendre la

saison des pluies pour pratiquer ces
réparations qui deviendraient alors

plus difficiles et plus coûteuses .
En conséquence, M. le Président

propose au Conseil de voter ces répa-

ratons dont l'urgence s'impose .
Le Conseil adopte .

Au nom de la commission des fi

M. Euzet donne lecture d' un vœu

nances , M. Granier sprésente son rap

tendant à la suppression du privilège
dont jouit la vide de Bordeaux , qui

est pour ainsi dire nuiie et que nous

port sur les comptes administratifs

devons cûter aux anciens cours .

nicipal . Ce rapport trop long pour
être analysé ici , contient de vives cri

transport spéciales , ce qui lui donne

tion Vareille , il tait ressortir la par
tialité révoltante avec laquelle elle
favorisait ses parents et ses amis au

Enfin , M. Perrin présente un autre

.

AVOiNES . — Une maison de notre

place , i enseignée sur la rareté de l'ar
ticle eu Algérie, a acc aparé tout notre

disponible à Cette . Malgré cela, de
prochains arrivages attendus d'Oraa
sont encore ofierts à 15.75 0(0 k. ga
re Cettcj pour partie rondus et 16 f. au
détail .

Les Espagne sont plus fermes , et on
vend courramment à 19 50 op) k. gare
Cette . Une hausse de 50 c. est signa
lée des iie / x :e production .
FÈVES . — Même situation . Arti
cle ie .< tnU . Dispon b,e rare .
Voici nos cours :

T- aj an i 17 , 0 op) logés gare Cette .
Catane 17 o0 idem.

idem. idem.

à livrer en novembre .

T apani 17 o[ok . nus gare Cet >.
Terrai, ova 17 idem. idem. niem .

MAIS . -- La dexnan <e s'est réveil-

de 1833 et sur ceux du Receveur mu

tiques sur les actes de l'administra

détriment des intérêts de la commu
ne

Ainsi , pour les impressions seule
ment, dont la dépense s'est élevée
en 1883 à y000 fr. environ , la maison
Vareille seuleja fait pour plus de 5000
lrancs de travaux alors que si l'on
avait fait une juste et égale réparti

tion entre tous les imprimeurs delà
ville , elle n' aurait dû en faire que
pour 2300 fr. environ *

Quant aux prix , le rapport cons
tate, en couiparant des travaux de

même nature , que ce qui se payait
300 fr . environ à l'imprimerie oros
s'est-paye6jo francs, c'est-à-dire le
double à l'i uprimerie Vareille .

D après cet exemple, on peut juger

de la laron dont l' admmittration Va-

reille gérait les i nte rets de la ville

Toutefois , conclut le rapport, le
budget de 18S3 ayant été approuvé
par le conseil municipal et les comp

reçoit les céréales à des conditions de

un avantage sur les autres places .
Le Conseil s' associe à ce vœu .

vœu relatif au rétablissement du train

quia été supprimé et dont nous avons
déjà entretenu nos lecteurs .

Le Conseil s'associe également à ce
vœu .

Plus rien n' étant à délibérer , la sé
ance est levée .

Chambre syndicale de commerce de Cette
PROCÈS- VERB AUX

Des séances du 25 au 30 septembre
Séance du 30 Septembre 1384

(Suite)
La concession par cet article ne pro
fitera pas au commerce . Les proprié
taires du Houssillon pourront, il est
vrai , a l'aide de certificats d' origine,
se défaire plus facilement de leurs vins

titrant plus de douze degrés que si le

bénéfice de l' art . 3 de la loi du 2 août
1872 ne leur était pas concédé .

Mais quand ces vins seront dans la

cave du marchand de vin , comment

celui-ci s' en arrangera-t -il ? faudrat-il ouvrir un compte de regie spécial
pour les vins naturels de 12 à 15 de
grés ? voilà d'abord une complication

de plus à une comptabilité déjà pas

sablement compliquée, et beaucoup

de marchands en gros hésiteront à

prendre en charge de pareils vins.

Si le marchand veut couper les

entre les mains- de M. Wolf , cette

Voici en quelques mots le procédé :

M. Wolf prend une assiette ou un plat

ordinaire de porcelaine , la chauffe
légèrement i a-dessous par une
lampe â l' alcool ; puis allumant une
chandelle, il promène la flamme à
l'intérieur. Bientôt, il se dépose, sur
la porcelaine une couche de noir de

fumée. C' est ce noir de fumée qui
produit la merveille que nous enga

geons nos lecteurs à venir admirer
Avec une pointe , l'artiste trace

venir les employas de la regie, et les
coupages ne pourront su taire qu en
leur présence, comme actuellement
les coulages d'alcool sur les vins d'ex

l'esquisse du dessin qu'il veut pro
duire ; et, à l' aide de pinceaux de

portation .

Mais tandis que les coulages d al
cool sont des opérations que l' on ne

fait que de temps en temps et a des

miniaturiste, il enlève par places un
peu de la couche noire pour produire

les blancs et les demi-teintes . Il en

résulte une première ébauche déjà'

très-satisfaisante . Mais ce n'est qu'un

début ; il repasse légèrement le des

sin à la fumée qui lui donne une

intervalles éloignés , les coupages des
diffèrentes sortes de vins sont d' un

teinte plus veloutée et qui tient le

usage journalier et constituent le travaifmeme à nos chais . 11 faudra donc
que les employés de la régie s'eta-

C' est alors que le pinceau achève le

blissent à demeure chez les marchands
de vins.

Comme on voit bien que cette loi

n 'a pas été élaborée par des hommes
compétents et pratiques .
4. — (Amendemeut Benjamin

Raspail). Les négociants en vins et

débitants devront indiquer sur leurs

fûts et récipients et sur leurs factu

res de livraison la nature des produits
qu 'ils mettront en vente , sous l' une
des désignations suivantes :

Vins naturels . Vins de raisins secs

Toute infraction à la présente dis
position tombera sous l' application
de l' article 423 du Code Pénal .
( à suiv. r

milieu entre la sépia et le bistre .

modèle du dessin qui ressort avec
une netteté et une grande vigueur
sur le fond mat produit par la couche
de noir de fumée qui l' entoure .

M Wolf a bien voulu accepter une

invitation que nous lui avons faite

pour demain soir et il se propose
d' exécuter sous nos yeux divers su
jets . Nous rendrons compte à nos

lecteurs de la séance très instructive

et intéressante que nous avons la
bonne fortune d' avoir obtenue de cet

un peintre d'une grande habileté qui

conseil municipal , il en est une qui se
se distingue par son importance . C'est
la construction d' une Halle sur l'em
placement des anciennes casernes .
Nous sommes heureux d'apprendre

que nos éuiles vont bientôt satisfaire
aux désirs publics d'avoir un marché
Couvert .

Comme il s'agit certainement de

eutre constructeurs d' ouvrage .

Ce genre de concours est en effet
le pius efficace,
en ce sens que le
travail échoit au projet qui ofîre les

meilieures conditions , et qu'i ; n'y a

" ucune prim à accor > er. Les travaux

futre-- que ceux en ter don eut heu à
une adjudication . On peut même trai
ter à tor'ai pour la partie métallique .

Ou sait d' ailleurs que les usines qui

entreprennent de telles constructions

sans de bien longues études des des
sins très satisfaisants , que l'on peut
les

fixant

avec un

vernis spécial .
Nous avons d'autant plus de plaisir

à consacrer quelques lignes à la dé
couverte si artistique de M. Wolf ,

qu'il n'en fait pas une affaire de spé

culation : dans les voyages que sa po
sition l' amène à faire, il n' a qu' un
seul but , celui de vulgariser son pro

cédé qu' il livre gratis aux artistes et

amateurs qui veulent bien aller le

voir à son hôtel . Il est descendu à

l'hôtel Romand , à Cette .

ces aux favoritisme .

1. 1 10LF , à Celte
ET SON DESSIN A LA FUMÉE .

roline, 75 tx. cap .

La lettre adressée à M. l' aumônier

lèves .

GOTEMBOURG , b. k. sued . William ,

82 f. vin p. Gros fils et Vie .
33 b. bouchons p. Rigaud .

Du 22 octobre

MARSEILLE , v ,p. fr. Chehff, 647 tx.

cap " lier vais, diverses .
NICE , c. fr. Heurie C unille , 40

tx.

FIUME, 3m . ut.

cap . Bacch , bois .

MARSELLE , vap . fr. Aude, 100 tx.
cap . Bory , diverses .
SORTIES

Du 21 octobre .

ami qui faisait partie de la délégation
chargée d'offrir à M Tarniquet le
diplôme de membre de la Société que
nous avons eu communication de cet

te pièce que nous nous somme'; fait un

plaisir d'insérer , dut la modestie de

M. l 'aumônier en souffrir .

fûts vides .

AHOïVNTE, b. g. esp .

Baron , cap .

Sara . f. vides .

MA.ttSEILi.iS, vap . tr. Afrique , cap .
Bouchet , lest .

MARSEILLE . rap . esp . Isla Cristina ,
cap. Londa , diverses .

ALGER , vap . fr. Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

BARCARES , b. fr. 2 amis , cap . Fran
BARCARES , b. fr. Jules Marie , cap .
Heuric, diverses .

MANIFESTES

Ce soir mercredi ,

Le Chalet opéra comique en 1 acte .
La Dame aux Camélias grande co
médie en 5 actes .

Du vap . Numidie cap . Rivière, ve
nant ue Malaga

300 f. vin p J. Goutelle.
23 f. vin , 44 c. citrons, 22 c. rai

ivlARIAGES

gueur des tons , et on se demande si
on a sous les yeux une peinture ou

Ursule Catherine Bonhomme, s. p.
Pierre philippe La<iet employé au

La couleur , qui donne ces tons

tiste est une vulgaire chandelle. Mais

— La Justice et le Rappel considè
rent la nomination de la commission

duTo kiu comme un échec pour le
gouvernement .

— La République fra nçais.' ne
comprend pas le sentiment des dépu
tés hostiles aux crédits

chemin fer et Nathalie Clavel , s. p.

Adrien Philibert Tissier, plâtrier ,

et Josephine Philomène Juget, s. p.

demandés

pour le Tonkin , et ce journal ajoute :
< La France ne peut reculer de
vant aucun sacrifice pour obtenir

pleine est complète réparation . Il faut

à la Chine une leçon dont ses annales
parlent pendant des siècles . »

public aussi bien que les plus graves
considérations politiques exigent
qu' on en finisse avec l' expédition du

sins p. Cassan .

Tonkin .»

p. V ' Baille .

ment la même opinion .

— La plupart des journaux expri

550 c. ra sins , 30 c. citrons, 2 f. vin
2 f. vin p , Rigaud .

3 f. vm , 9 c. citrons p. Bénézet .
50 c. raisins p. Marie Galavielle .
204 c. raisins , 2 c. figues , 34 f. vin
'p. A. Baille .

33 f. vin p. Ordre .
16 c. fraisins p. Perrier.

Du vap . fr. J ean Mathieu cap. Lota,
venant de Marseille

168 c. ligues , 22 b. chanvre, 5 b.
riz p. A. Baille .
15 c. figues, 10 s. haricots p. Or
dre .

Comolet .

Du vap . esp . J aliva cap . Serra venant
de Valencia .

i0 f. vin , 81 c. grenades p. Dai oiles

70 f. vin p. Vynies Reste .
29 f. vm p. Goutelle .
50 t. vin p. E. Savary .
30 f. vui p. Bourras .
50 t. vin p. Guecco .

27 f, vin p. Altazm .

Londres , 22 octobre
Hier soir a eu lieuà Dunfreis un

grand tneeûug "auquel assistait lord
Salisbury . La foule ameutée devant
l' hôtel où se tenait la réuinon a brisé

les vitres des réverbères à coups de
pierres .

Après le meeting, la foule a lancé
dus pierres coutre la voiture qui re
conduisait à la gare lord Salisbury et
les autres orateurs, les vitres ont été
brisées .

A la gare de nouveaux désordres

ont eu lieu , la police a dû intervenir,
un pohceman a été blessé .
— Une explosion s'est produite
avant-hier à Porelhawl , sur la côte
du Glamoran , à bord d' un brick

chargé de charbon . Trois hommes
ontéié tués , plusieurs blessés griève
ment.
`

'

159 f. vin p. Finot jeune.

29 f. vin p. L. Martel .
68 t. vin p. A Guerre.

(iy f. vin p. Julien père et fils

10 f. viu p. Bertrand
Sb f. vin p. Boggiano fils .
130 f.

Ce qui frappe tout d'abord , dans

Si chauds, n'est cependant que du
Hoir de fumée, et la palette de l'ar

sion avec le Matin .

— L n Paix dit : « Le sentiment

151 f. vin p. Lateulade,
THEATRE

tW.S-'ijjïiiyiS

Paris, 22 octobre .
Le Matin français confirme , ce
matin , le bruil qui a couru de sa fu

GÊNES, vap.it. Yonio , cap . Pépito,

10 b. riz, 29 b. étoupe p. Fraissinet .
1 c. tissus p. P. Martin .

C'est grâce à l' indiscrétion d' un

li

Viucensa , 597 tx.

publicité

sérée hier n'était point destinée à la

Mathieu Bouchet , et dame Justine
Hortence Dufaud , s. p.
Paroisse Fous journalier, et Dlle

Un simple dessin .

Sijii o Liîï'i/iS

cap . Heunc, vin .

vi i Berutl

19 l. vin p. Barbier.
5 f. vin p , tiucnet.

198 c. gienades et citrons p. J. BorlVtS .

ces dessins merveilleux , c' est la vi

80 f. vin p. Roux et Granada .

315 < x . cap . tieratsou , bois .

50 b. riz . 6 f. 10 c. vermouth p.

Le public pourra admirer dès ce
Jean Jacques Théodore Maillard ,
jour dans la vitrine de M. A. .
au chemin de fer, et Dlle
Cros , papetier , des spécimens fort employé
curieux d'un nouveau genre de dé Pauline Antoinette Raussier, s. p.
coration sur porcelaine .

Si) f. vin p. Rieu Arvieux .
34 f. vu p. B-iyrou .
79 f. vin p. Lainayoux .
28 f. vm p. L. Trouiliau .

Calabnnie,

de l' hospice par la Société des Sauve
teurs de Cette et que nous avons in

cialistes

vre d' une telle importance , nos edi.es
ne se laissent point aller a des tendan

25a tx cap . Lota , diverses .

personne qui sait manier un crayon

ont à leur service des ingénieurs spé
Nous souhaitons que. dans une œu

1 c. effets p. A Couderc .
G0 f. via p. J. Ramos .

TRAPANY , b. g. it . jPrmcessej C i-

emploie . Or, nous dit M. Wolf, toute

mener à bien l'entreprise , la meilleure
les , c' est-à-dire à ouvrir un concours

Du 21 octobre

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

l'amour de l'art seul , le procédé qu'il

halles en fer, nous croyons que, pour

façoi de proceuer consiste à suivre
l'exemple uéjâ donné par d'autres vil

ENTRÉES

ne demande qu' à vulgariser , pour

conserver en

Parmi les nombreuses questions ins
crites à l'ordre du jour, pour notre

don net .

100 f. vin. p. Ribes Michel .
50 f. vin p. Langé père et fils .
21 f. vin p. Boggiano fils .

ces , diverses .

Car, il faut le dire, M. Wolf est

200 p. filets , 11 b. bouchons p. Car

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

artiste .

peut essayer du procédé et produire

LA QUESTION DES SALLES

14 b. bouchons p. Vinyes Reste .
121 f. vin p. Gabalda .
162 f. vin p. Ordre .

trument de peinture .

vins du compte spécial avec des pe

tits* vins ? il sera donc obligé de pré

MARINE

chandelle devient un merveilleux ins

A VENDRE

Pour cause de santé un magasin

d' articles pour chais de vin el na
vires .

S'adresser quai de la ville , 17 .

P. LAMBERT

138 c grenades , 86 f, vin p , Ordre.
Du vap . es . Cristina cap . Delonua ve

St'-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

nant ue Valence .

1-sLIru.rris <§s Tafias

132 c. grenades , 41 c. citrons , 1 b.
riz p. E. Castel .

194 i. vin , 65 f. vin , 7 f. vin , 50 f.
vin , 17 c. mobilier p. Ordre .
Du vap . an -:. Tripoli cap . Barbier ve
nant de Liverpool

Bilume en vrac p. Ordre .

DE TOUTES PROVENANCKS

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations rt-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette ,

Du vap . esp . Navidad > ap. Zaragosa,
venant de Va enoe

93 b. bouchons , 23 f. vm p. Descatllar .

Le aérant resnon.soïile : iiAitBET

Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

L « ilUuiJuuul

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule comuagnie

« EBOlIESS E) dont le siège est à ÏKTTE, quai de Bosc , i».

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
1000 —

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

CETTE les lundis, mercredis et wd

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

2e classe et une marche régulière de I i nœuds à l'heure

FL.ORIO Se. RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE •'

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trie'

Entre

Cette, Barcelone, "Valence, Alicante, Oarthagèn,
Almèria, Malaga, San-Peliu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Jeudis

Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria, Malaga.
an Féliu , Palamos, Cette.

Sc Barcelone

les Samedis

Ile Vflcneo

les Mercredis

Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
Barcelone, an Féliu, Palamoa , Cette.

les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone ,?n Félin , Palamos, Cette.

les Lundis

De Alicante

De Corlngèue

De Altncria

Venise,^ Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
ffli »"'. Tuais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyi
Salomque alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexa:
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K

cfee, 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 va
quai de la Republique, 5.

"

cOMPAGNlt OE NSVIG» TI01 ËISTt.

les Mercredis Alméria , Malaga.

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L*ALGERIE ET POUR MARSEILLE

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

les Lundis

I>i«aanolhe, 8 h. matin, pour
Livounie et Naples .

priano.

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

PARTS

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DJSP.AJEt/X'is» OHi
SS EILL FS
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Dimanche. 9 h. matin, pour B«
Livourne, Oivita""Vecchia ct Naples.
Livourne .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

Navidad .

V

les Jeudis

Malaga.

les Dimanches

Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu

Agence de Cette

Palamos, Cette ,

les Samedis

De Malaga

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, Saa

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Mostaganem et Arzew

Féliu , Palamos , Cette .

tous les lundis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

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

ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

l'^^^gDÉPAKTS

Départs du Lundi 20 octobre au Lundi 27 octobre 1884 :

DESTINATIONS

JOURS

I De Cette

les Samedis

Barcelone

I

I

les Samedis

Tarragone

f

I De llareelone

les Mardis

Cette

a

H De Tarrngone

les Mardis

Cette

Id.

LUNDI

Octobre

20

MARPT

Octobre

g

21

Octobre

TARRAGONE .
VALENCE
ALICANTE

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA
MALAGA

20 fr.
30
40
60
80

90
100

15 fr.

10 fr,

20
30
45
60
80
90

15
20
3
50
60
70

ilamos ,

Hrios de G. Matas,

- | pour philippeville et Bone, | cap. LadLud
Midi

Service d'élé

PARTANTS

PARTANTS
886 ....

3 h 15 matin

»41 .. .

5 h 21
7 h m'

..

..

direct
omnibus
mixte

9 h 44

express

OiV . ..

y n 57

omn i nus

1 h 00
3 h 10

Spencer Rod
Lev nfeld , ban

«SU ....
872 ....
874

5 h 42

express

O/O.

o n f9

mixte

Malaga,

Amat Hermano

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

mixte
direct

Tarragone ,

Vinda , de B. Gonsé
y Oie cosigna

Carthagène,
^
Alméria,

MM. Bosch Herman
banquiers.
quiers.

banquier.
taires .

ASSURANCES

lia Compagnie tient à la disposition des chargeurs unegpolicegflot-

soir

ARRIVANTS
881 .... 12 h 38 matin
861 ... . 5 h 05
863
8 h 36
867 ...

11 II 36

800 .

iZ n 44
Z h 02

8o9 .

tante pour l' assurance des marehandises .

cap . Lachaud

Méditerranée

ooo .

MM. Rigaud, consignataire .

CHELIFF

sser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

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

Cette,

I

Tenez.

22

lire classe|2me classel3me classe
—

pour Oran en transDordement

ibUbülb Mostaganem, Arzew et Nemours. | cap . Barreau
__
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
OASIS

MERCRF.ni

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE

TPfDTP

..

..

mixte
mixte

omnihns
direct
omnibus
express

soir

..

nfi
lin
ifs

1
s" exp * Toulouse
* 1h-. 30 s. omn . Bordeau
5
s" ^r. Carcasîonne.

9 h. 30 m. omn .

Too ~~ ,6

»

»

25 s- omn - Eordeai

l¾" "** 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Borde?
n
119

8 h. 48 m. omn . de Carcassoi
9 h. 20 m. dir. de Borde<

3 ~~ 2 h ' 27 s" omn - (ieToulou

101

4 h 20

express

o n 15
8 h 07

omnibus
mixtes
nmnihn

y h 47
10 h 24

9 j1< oo m. direct.

}\t

lll — 3 h. 59 s. omn . de Vias .

8 là ..,.

715
879

104

mixte
mi-xte

871
870 . ..

Ho
1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux
??o ~~ 5 h. 40 m. exp.
iÀT
6 20 m. omn.
»

i ~ i Î!" 50 s" exP" de Narbor
5

s- exp. de Bordea

115 — » h. 37 s. omn . de Toulou
103
10 h. 10 s . dir- de Bordea

direct

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

Il « PifIfEUE « HT
A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur brevetéffde Oette.

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

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

