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D1LAPIDATEURS
Nous recommandons à 1 attention
de nos lecteurs l'article suivant em

prunté au National journal républi
cain , hier encore admirateur passion

né de M. Ferry :

Deux questions passionnent et in
quiètent en ce moment l' opinion pu
blique : la question du Tonkin et la
question budgétaire
On se demande comment se ter

TARN

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

1er» autres .

30 Octobre

HÉRAULT, G-ARn, AVEYRON,|A(JDE,
Autres Départements ,

à l 'AGENCE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succurs<dcs d province pour toutes

CETTE

ABONNEMENTS :

tériel . M. le président du conseil sait
aussi bien que nous combien les
électeurs seraient stupéfaits si la Vé
rité, sortant toutà coup de son pis,
projetait les rayons lumineux de son
ii aditionnel miroir , sur les jolis comp
tes d'apothicaire qu' il leur faudra
solder . Quel réveil en sursaut , mes

amis, et quel zèle à se débarrasser
de tous ces dilapidat! u s de la fortu
ne publique 1
On s' étonnait , il y a un mois
quand M. Jules l'e, ry , refusant dé
daigneusement de hater la convoca
tion des Chambres , déclarait que rien
ne presse, que tout allait bien au

té ni sur le Tonkin ni sur l'état des
finances

Trois M
4fr.50

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refuses

REvUE

LA PRESSE

La discussion , engagée au trot,

prendra vite le mors aux denis . Avant
L Intransigeant dit : « Voilà huit
le huitième jour, l' électeur, ahuri, jours que le gouvernement ne n >us
assistera de < oin à la course éclievelée

de chiffres rangés en colonnes , aux

etioris impuissants de quelques ora

teurs tentant de leur sauter a la bri

de, et il arrivera au vote, n ayant

adonné dos nouvelles de la China et

du Tonkin . H n' a jamais eu cepen
dant une plus belle occasion d' en fa
briquer ,de fausses . La commission
des crédits est réunie , et bien qu' elle
soit en grand - partie composée d' ani

rien compris, ne sachant rien , pas

maux domestiques dont vi . Ferry n'a

tes à son insu !

tance , il serait utile, pour émoustil
ler l'opinion publique récalcitrante
de lui offrir quelque victoire terres

même le total des dettes nouvelles fai

Mais tout le monde sait bien qu'à
la veille des élections, il est bou que
les électeurs ne sachent rien !

à craindre aucune velléité de résis

tre ou maritime.comme ar exemple,
la mort de trois mille chinois, dont

un général en chef .

Ces constatations, qu'i importait de
Cette fumisterie a déjà servi la se
Tonkin et que les caisses publiques
faire
pour l'édification du public, ne maine dernière : mais comme les
réglera la seconde. On voit bien que regorgeaient d' or .
nuiront pas au renom d' habileté que trois mille Chinois tués se portent
les sacrifices exigés par l'expédition
Ce refus de réunir les Chambres
mieux qu' avant leur mort , et que leur
M.
Jules Ferry e4 en train de con général
en chef coutinue à les com
en Indo-Chine vont toujours en aug s'explique aujourd'hui tout naturelle
quérir. Nous confessons que pour le mander comme s' il était vivant, il
mentant , qu'on vide nos arsenaux , ment.
but qu' il se proposait d'atteindre , il n'y aurait aucun inconvénient à les
que plus de cent cinquante millions
En devançant d' un mois la date était prudent de retarder autant que massacrer encore une seconde fois
ont déja été jetés dans les rivières du du retour des députés , on aurait eu
morceaux en étant encore très
possible la réunion des Chambres et les
bons . »
Delta, mais on ignore absolument
comment le gouvernement compte en à peu près le temps de discuter à de rendre impraticable , par le man
Le Courrier du Soir donne de
finir . Ou sait, d' autre part , que les loisir le budget, de l' examiner par le que de temps , l' étude consciencieuse bons conseils au suffrage universel
de l'analyser longuement , de de notre situation financière.
mais seront-il suivis ?
dépenses ont dépassé depuis long menu,
Mais
nous
nous
demandons
montrer
au
public
les
causes
peu
jus

« Le saffrage universel devra nom
temps les recettes , que l'année pro tifiées de l'accroissement des dépen
mer
d' honnêtes gens , capables, rigi
ce
que
l'
avenir
nous
réserve
si
,
au
chaine, on nous menace d' impôts
des,
mais
.. , qui ne promettront rien .
ses,
de
débrouiller
au
profit
de
l'
ins

nouveaux , que depuis 1879 tous nos truction des électeurs le fatras, in bout de dix-huit mois de pouvoir, un
La nécessité de ne pas faire fail
budgets sont en déficit, que la dette compréhensible pour les profanes, des homme politique dans lequel la Fran lite amènera la simplification de nos
ce républicaine et libérale avait mis rouages administratifs. Les sinécu
publique s' est accrue, en chiffres
minera la première et comment on

ronds, de plus de trois milliards . Ça
on le sait ; mais ce qu'on ignore,
c'est par quels procédés le gouverne

documents budgétaires .

Alors la

France eût été renseignée et les élec

teurs édifiés . Cette éventualité était

inquiétante pour la coterie qui
ment espère faire sortir le Trésor de atrop
fini par mettre la main sur M. Ju
cette situation , qui sent le syndic des
les Ferry et confisque à son profit les
faillites .
admirables
facultés et les qualités in
Mais il faut que le public en soit

bien; convaincu, celle ignorance est
un des meilleurs atouts du jeu minis

Feuilleton du Petit Cettois n - 128 .

FILLE I1II 1*
L1VR

IV

'

•

Maintenant, expliquons que si Mas
caret avait presque perdu toute pré
sence d'esprit, s'il s' était absolument
troublé en voyant entrer l'Américain
si enfin il avait failli rester coi de

vant les questions qui lui étaient fai—
tes, c' est qu'il avait cru reconnaître
M. Mortimer, comme il avait cru re
connaître la femme dont le portrait
était placé daus l' atelier à côte de ce
lui de Gertrude .

Oh I il ne se trompait pas plus cet

oublié sa femme et sa fille. Lors de la

obtenir une séparation légale ; l' ex-

barrassait et s'égarait entièrement .
Quand il se retrouva dans la rue,

à sa compagne les quatre cent mille

au lieu de creuser vainement son cer

un résultat était de chercher quand
il se serait reposé par une nuit de

DANS LA PLACE

Hector PESSARD .

te seconde fois que la première ! il
avait vu quelque part cet homme , ce
millionnaire philantrope , Où ? Là,
comme toujours , sa mémoire s' em

que la meilleure manière d' obtenir

LIVRE DEUXIEME

point et prend pour un acte ^ de

Don gouvernement les procédés d'es
camotage d' un courtier d'élections .

lait pas que le pays connut la véri

disant, non sans une certaine logique ,

PREMIER

tout son espoir, peut changer à ce

contestables de ce ministre . Il ne fal

veau , il résolut de rentrer chez lui , se

fpar Albert DELP1T.

avec abandon toute sa confiance et

sommeil .

Le lendemain matin , il s' éveilla d' as
sez bonne heure . Mascaret s' était fait
à Paris une installation charmante .

Qu' importait à cet homme la condam

nation qu'il avait subie ? L' honneur
n' existe pas pour certaines gens. L'on
peut dire sans crainte d' être taxé
d'exagération , qu' il y a des natures
auxquelles non-seulemont ce sublime

sentiment est tout à fait étranger,
mais encore qui n' en soupçonnent
pas même l'existence.
Mascaret menait une vie de débau

che honteuse, ayant complètement

condamnation de son mari, Mm©
.Mascaret n'avait pas eu de peine à

usurier avait été condamna à restituer

francs qui lui avait été reconnus en

l'éponsant ; tous rapports étaient
donc rompus eutre eux. Si par ins
tants il ne pouvait songer sans colè
re à la déposition de sa femme , cette
déposition qui l'avait perdu , il avait
trop d'habileté pour vouloir mener
ses deux vengeances de front .

Pour l'instant, il s occupait de châ

tier Gertrude : cela suffisait .
Dailleurs , il avait eu raison , la
veille au soir, de remettre au lende

main toute résolution à prendre . Le

sommeil le reposa, le calma : il avait

son plan tait, quand il sortit de chez
lui pour se rendre à la mairie du Ue
arron issement .

Il voulait savoir quel fêtait le nom
que portait l' acte de mariage de Ger
trude , 11 continua à être convaincu

res disparaîtront. — I1 y aura honte

à émarger inutilement au budget. —
On ne spéculera pas sur les plusvalues illusoires . — Et les députés ,
mal payés si l'on veut, mais payés

tr vailleront .

Ils donneront signe de vie, non

pas à leurs électeurs avec des tim-

bres-postes , mais au pays entier au
quel ils appartiennent, et que leur in
différence met en péril » .

que Mortimer était le père de Mme
Kervigan .
Diable ! murmura-t-il , cela chan

gerait tout ; le Kervigan serait com
plice , et ce serait naturel , Mortimer
a retrouvé sa fille , et l'a reconnue .
Dans ce cas , rien à f iire ; il faudrait

imaginer autre chose ; enfin je serai
fixé tout à l' heure .

A la mairie, Mascaret se renseigna .

Les registres de l' état civil sont à la
disposition de tout le monde , et le
premier venu a le droit de les con

sulter quand cela lui plaît. 11 savait la
date à peu près exacte du mariage .
Cependant on lui répondit qu' on ne
trouvait aucune trace de la cérémo
nie civile sur les livres de la mairie .

C' est qu'en effet, ainsi qu'on se le rap
pelle, le mariage avait été célébré
ailleurs . Cet te pensée vint à Mascaret;
mais il n' en tint aucun compte . Les
bans avaient du être publiés dans
l 'arrondissement de l' un des conjoints .

Il exprima cette idée ; elle aboutit .
A suivre ,

Le National dit : « Grâce à la
commission des crédits du Tonkin

et à son ingénieuse façon de procéder

nous ne saurons rien , sinon que si le

cabinet dirige d' une façon déplorable

les affaires extérieures , les commis

sions parlementaires

sont encore

plus brouillonnes et plus ^indécises
que le gouvernement . »

La Liberté a recueilli un bruit rela
tivement aux affaires de Chine : « On

voudrait, dit on , éviter encore de

faire connaître au pays l'étendue des
sacrifices anxquels il faut se prépa

rer . On 11e veut pas de la guerre
avec la Chine avant les

L'esprit de marc se raisonne de 93 à

dus sous le sceau du secret .

95 francs .

La nouvelle que M. Casimir Perier,

sous-secrétaire d' État au ministère de

la guerre, s'est fait porter J eu têle
de la promotion de croix de la Légion

ne se soulève et ne se prononce con

tre le gouvernemunt et contre les
députés qui épuisent, dans des entre
prises hasardeuses , les forces et les
ressources de la France : en un mot ,
on obéirait cette fois encore , à un
accès d' électoralisme . »

Le Pays dit à ce même propos :
« La question électorale est la ques
tion qui domine tout ; honneus na
tional , patriotisme , tout cela pour les
opportunistes, ne vaut pas oUO voix
dont ils peuvent avoir besoin .»

dans tous les piys producteurs , pèse

rins qui font partie ducorps expédition
naire de la flotte en Chine , produit un
toile général dans les couloirs de la

également sur l'industrie des alcools .

Chambre . On se demande avec

raison

quel sont le services que M. Casimir
Périer a pu rendr à l'expédition , dans
son fauteuil de sous-secretaire d'État .

Hier matin , a eu

lieu l' execution

d'Adeline , l'engagé volontaire condam
né à mort pour parricide .
Le condamné a été r veillé à 5 heu

res d [2 . 11 avait passé une bonne nuit .
Apr ès la toilette habituelle , il s'est

confesse et a demandé q ue son corps

fut remis à sa famille .

Il a été conduit au champ de tir à
7 heures , dans un fourgon d' ambulan
ce, escorté de 50 cavaliers .
Toutes les troupes de la garnison
assistaient à l' exécution .

Adeline est descendu tranquillement

du fourgon et a écouté avec calme la
lecture d e la sentence ; il s'est ensuite

On rapporte qu'au conseil des mi

nistres d' hier , le ministre de la guerre
a donné lecture des lettres du général

Négrier qui expliquent l'interruption
des opérations par l immenses diffi
cultés que présente, en dehors du del
ta , °le ravitaillement des colones qui
ont à agir sans l'assistance des canon
nières

se sur la huitaine précédente L'exporfortement r.ilentH, elle est de beau

coup inférieure à celle de l'an dernier
et l'on ne croit pas qu'elle soit appe

lée à prendrejune grande extension pen
dant cette campagne . Avec une fabri
cation active et la perspective d' une
exportation réduite , l' Allemagne ne
prévoit pas la hausse des alcools . En
Autriche-Hongrie, la distillerie et le

commerce des spiritueux ne sont pas
dans des conditions meilleures

Suivant la tendance générale de
tous les marchés du monde , l'Améri

avec un voile noir .

que éprouve les mêmes diffcultés pour

Les balles ont traversé la poitrine .
Le maiheureux a inonde de sang
le poteau contre lequel il s'appuyait .

Elle n'espère pas que la campagne qui

Une balle lui a fracassé le menton .

Après l'exécution , les troupes ont

défilé, suivant l' usage , devant le ca
davre .

'e relèvement dup.ix de ses alcools .
commence lui sera plus favorable que
la précédente . Toutefois , les distilla

teurs américains comptent sur le bas
prix du maïs pendant les mois d'hiver,

Un cas fort curieux et très rare vient

de se produire dans la commune de Bé
ziers , arrondissement de Colombier

afin de pouvoir alors fabriquer de
l'alcool à bon marché qui ferait con~
currence aux Allemands sur le mar

Le général Campenon estimerait, en •( Hérault).
Une femme a accouché, dans la
conséquence , qu'il y a eu lieu de s'en

tenir définitivement à l'occupation du

journée du 28 courant, ue deux en-

ché espagnol .
En France, beaucoup de sucreries

Delta .

fauts , à terme , du sexe masculin , par

sont inactives en ce moment, et la bet-

■

Le président du conseil hesiterait,

néanmoins , à soutenir devant la Cham

bre ce programme limite qui serait le
retour au projet de M. Bourrée et une
sorte de désaveu du Traité de TienTsin ainsi que des négociations enga

gées après l'inctdent de Bac-Lé .

Contrairement aux assertions de

plusieurs journaux , rien n'est chan
gé dans les intentions du gouverne
ment au sujet de l'envoi des renforts ,
lesquels partiront aussitôt apres le vo
te ues crédits .

Une dépêche du général Brière de
l'Isle, reçue fhier soir au ministère ,
annonce que des colonnes mobiles con

faitement juxtaposés par la région dor

sale de leur thorax respectif.

Ces deux enfants ont chacun

une

paire de bras et une paire de jambes ,
un bassin distinct, mais il n' ont qu'une
seule et même tête et un cordon om

bilical unique.

Inutile d'ajouter que ces enfants
n'ont pas vécu .
Faculté de médecine de Montpellier .

COMMERCE

dement. Il parlejait même de ja néfes

site d' abandonner toute pensée d'occnperTamsui . Deux navires seraient

laissés devant~le port.

On assure que les ports anglais de

de la sécheresse ; les semailles se font
lentement et l'on craint que la levée

des grains semés jusqu'à présent ne
donnent pas de résultat bien satisfai
sant .

Les apports de la culture n'ont

par continuation que peu d'imporian_
ce, sur la plupart de nos marchés de

l'intérieur où les prix du blé et des
menus gjains se maintiennent assez
bien .

Hier, à Marseille les affaires ont
été complètement nulles .
A Bordeaux , le calme continue .

Le blé de pays reste coté par 16.50 les
80 il.,l et les blés roux d'Amérique
sont tenus 16.75 pour le disponible
de 16.75 à 17 fr. pour le liv rable sur
les deux derniers mois ; la fa^ne est
sns changement au cours de 29 . 60 à
30 fr. les 100 k il .

A Nantes , les affaires sont excessi

vement restreintes ; les blés de pays
valent, suivant qualité, de 15.25 à
15.43 les 80 k. et la farine est sans y a_

riation aux prix extrême de 42 à 45
fi , les 159 kil. , suivant marques .
Nous n'avons aucun changement à

constater dans nos ports du Nord .
Hier, à Londres, les prix du blé
se sont maintenus, mais les acheteurs
étaient rares aussi bien pour le dispo
nible que pour le livrable. Le maïs Ha
présentait pas de changenent- L'orge
était bien tenue avec quelque® deman
des , l'avoine est restée calme »

depuis 1874 . La quafté est très bonne
et supérieure à.celle de 1883.
COURRIER DE HONGRIE

Auve 's accusait , hier, un Mar

ché peu animé et ces prix sans Va,iatiou sur tous les grains .

Les marchés allemands son' caltnes .

New-York arrive en baisse de 1^2

cent. par bushel sur le bié r° ux d'hi
ver disponible, coté 95 1|2 ^ent le hUs-

clôture à l' autre :

ges fl. 4-8 ( fr. lu-20), blancs fl. 5-8 ( fr.

à 3.4b le baril de88 ki l

26 octobre
18 octobre
Courant du mois .
45.50 45.75
Novembre-décemb . 45.40 à 45.25 46.25

12 . 50-20)
Les moûts
sucre, les
déjà vendu

19.50 les 100 kil.

Quatre premiers mois .
Quatre de mai.

45.75 46
46.25 à 46 46.50

la tendance reste faible .

l' hectolitre selon qualité .
rouges ont 16 à 22 0/0 de
blancs 14 à 17 0/0 . On a
des vins rouges légers 1884

à fl. li (fr. 30.00); vins vieux sans

Malgré la mise en activité de la

les achats assez nombreux faits dans

distillation des marcs dans le Midi e*

de diviser les documents et les procèsverbaux en deux parties ; les uns se

en Algérie, l'esprit de vin bon goût

cette contrée par des négociants hon
grois et autrichiens permettant d'es

ront communlqués , les autres'. resteront
secrets , notamment la partie confiden

demeure stationnai ! e > ur toutes

pérer une hausse des prix.

tielle des correspondances des chefs de

places du Languedoc . On le cote : 103
francs l' hectolitre à Béziers . 101 à Pé

zenas , 100 "à Nimes , 105 à 110 à Cette .

sans variation . La farine eSt sans

changement au cours de do;lars 3.25

ou 13,45 à

La Chambre de commmerce de Narbonne
et lo vinagre

changements .

rieures conservent toujours leur piime
suivant mérite .

les

hel , ou 12.21 l' hectolitre ; l e t ou , a nt

du mois est nominal ; novembre esj.

Dans les vignobles de la contrée
d'Arad , la vendange est faible comme
quantité et n' a rien de remaaquable
comme qualité . Les vignobles du lac
de Neusiedel sont dans le même cas ;

A Lille , l'alcool de betterave a bais

La commission du Tonkin a décidé

Grenier et M. Fournier seront enten

Les plaintes sont assez vives dans
le Centre au sujet de la p ersistance

en baisse de 1 18 cent, et décembre

sé de 44 à 43.50 . Les qualités supé

corps . Le géneral Millot, le colonel

CEREALES

La vendange du raisin rouge tire
à sa fin , celle du raisin blanc est com
mencée . Les prix des moûts sont rou

portant des troupes françaises ; HongKong, notamment , ne servira plus de
port de radoub ni de plage d'approvi
sionnement .

de l'année p écédente .

un temps d'arrêt . Dans le courant de
la semaine, les affaires ont été calmes
et les prix ont fléchi . Le livrable sur
octobre a perdu 1 fr. 25 .
Voici les cours comparatifs d' une

A la dernière heure , après la cote ,
la Chine seront fermés aux navires

COURRIER DE BUKOVINE

supérieur à celui des autres années

REVUE DES ALCOOLS

Lo mouvement de hausse éprouve

Le bruit court que l'amiral Cour
bet aurait envoyé au ministre de la ma
rine une dépêche dépeignant sous
des couleursf sombres , l'état sanitaire
des troupes placées sous son comman

contre 10,950 en 1883 .

férieur il est vrai à celui de 1879, mais

ger des pirates qui pullulent .
sénatoriales auront lieu le 25 janvier
prochain .

de 14 francs ; comme 1883 , les distilla
teurs de betteraves vont produire une
forte quantité d'alcool .
Lefstock de Paris, est de 9,750 pipes

Les vendanges sont terminées ; on
vend partout du vin doux de 1884.
Nous sommes satisfaits du résultat, in

tinuent à fouiller ,1e pays pour le pur

La Liberté prévoit que les élections

lerave reflue vers la distillerie au prix

M. le docteur Levère, de Béziers ,

vient de les envoyer au musée de la

tivement bonne de quelques cercles est

insuffisante pour équilibrer le déficit
de cette année comparativement à celle

De même qu'à Paris, on constate
beaucoup de calme sur les marchés
allemands avec des oscillations en bais

tat'on pour le sud de l'Europe s'est

agenouillé et on lui a bandé les yeux ,

Nouvelles dit Jour

triche , aux Etats-Unis, en Fiance et

d' honneur en faveur des soldats et ma

élections .

On tremble que l'opinion , si peu fa
vorable aux expéditions coloniales ,

La crise sucrière , qui sévit avec la

même intensité en Allemagne, en Au

coup de ravages dans nos principales
régions de vignobles et la récolte rela

COURRIER DE SERBIE

Les derniers ouragans ont fait beau

La Chambre de commerce de Nar
bonne, consultée, comme celle ae cet
te, par M . le ministre du commerco

sur les - dispositions de la loi votee
en première lecture par la wiainore
des députés , et qui a substitue au
proj et de faculté du vinage à prixre,
duit, proposé par le gouvernement
la surtaxe des vins au-dessus de 12

degrés, a, dans une lettre aussi forte

ment conçue qu bien motivee, pro

testé énergiquement contre ces dis
positions restrictives .
.nous ne pouvons, à cause de sa
longueur, mettre aujourd'hui, sous

les yeux de nos lecteurs, ce document

d'une si haute importance . Nous nous
contenterons d'en reproduire les con
clusions :

,

La Chambre de pommerce emet

l'a m :

1 * Que la faculté du vinage , sinon
en franchise , du moins à prix réduit,
soit accordée aux vins français ,jusqu'à

15 degrés .
2 * Et qu'il y a intérêt et justice a
repousser énergiquement la propo

les artistes ne sont pas troubles , ils
s'acquittent mieux de leur tâche .
Sans doute, on pourrait encore
trouver à redire , mais à quoi bon ?

puisque notrv troupe lyrique va être

remaniée et que la direction nous

présentera lundi prochain probable

ment un nouveau ténor et une nouvel

le basse . On voit que M.Delparte tient
ses promesses ; au public d'encoura
ger ses efforts en se rendant nom

breux au théâtre .
Hier soir a eu lieu le 3e début de

MANIFESTES

A VENDRE

Du vap . esp . Villaréal cap . Miame
venant de Valence .

6 b. soie, 1 c. minerai p. Buchel .
6 Jf, vin p. Cassan .
2$ f. vin p. Herber,
50 f. vin , 8 b. peaux p. Darolles .
60 f. vin p. E. Dumont.
26 f. vin p. Lanet frères .

89 f. yin p . Goutelle.
66 f. vin p. Bourras .
25 f. vin p. Henric et Tufïou,
170 f vin p. Savary.
30 f. vin p. Boggiano fils .

L'adresse des catholiques belges

Contrairement à l'attente générale ,
les voix se sont partagées, en sorte

88 f. vin , 75 f. vin p. ordre .
Vap . norv . Svilhum, cap Larsen ve

saire .

Bitume en vrac p. ordre .
DelaB.fr . La Foi, cap . Henric venant

Bruxelles , 29 octobre.
Dans une réunion tenue par un

nombre considérable de catholiques ,
l'adresse suivante a été votée et en

voyée au roi :

Sire,

Nous venons faire appel à votre
royale justice , nous venons voua rap

peler Iks promesses dû votre avèument.

En ce qui concerne la loi de 1879,
vous avez respecté entièrement les dé
cisions prises par les Chambres légis
latives et par le ministère , nous deman
dons qu'il en soit de même pour la loi
de réparation et 'ie liberté de 1884.

En 1879, veus n'avez pas tenu comp

te des pétitions de cent mille citoyens ,
nous demandons que vous repoussiez
les menaces de ceux qui , réclamant
toutes les libertés pour eux-mêmes , ne

qu'il n'y a pas eu de résultat et qu' un
quatrième début est devenu néces
Cet inconvénient aurait pu être

évité avec un peu de prév»yance

Lorsque dans une commission de

vote il n'y a pas de président ayant
voix prépondérante, le nombre des
votants devrait être toujours impair;

de cette façon on obtiendrait du pre
mier coup un résultat définitif .
Nousespéronsque le quatrième début
sera favorable à notre dugazon , elle
le mérite . Le vote d'hier nous paraît

rait bien s'en repentir .
Nous devons constater en termi

nant que l'orchestre est définitive
ment organisé et qu'il marche à sou
hait .

MARINE

vous êtes le roi des Belges et non celui

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

CHRONIQUE LOCALE

Du 29 octobre

ALICANTE . b. esp . S Antonio , 42 tx.
cap , Bal ; ester, vin.
VINAROZ , c. esp . vst Sébastian , 44 tx.
cap . Ribero , vin.

les personnes désireuses d'être admi
ses aux Cours d' Adultes à se faire ins

crire à la Mairie ( bureau des écoles),

BA CAiiES , b. fr. Marie Antoinette ,
44 tx. cap . Fos , vin.

AGDE, vap . fr. Aude, cap. Bory, di
verses .

B. PEYRET .

niers que deux jeunes gens de notre
ville, MM . Wimberg

Lacave ont été

admis au Baccalauréat , nous

avions

oublié/le dire que ces messieurs sortent
du Collège de Cette, nous réparons au
jourd'hui cet oubli et nous adressons

nos félicitations aux professeurs de ces
élèves .

Objet perdu . — Mm* Kaler rue de

cap . Larsen , bitume .

CHARLESTON , b. k. fr. Perrosien ,

104 tx. cap . Le Calvez, kaolin .
MARSEILLE, vap .. fr. Marechal Canrobest, 70y tx. cap . Fortier, di
verses .

GIBRALTAR, vap . al. Reistheims, 753
tx. cap . Kampneger, bois.
TERRANOVA , b. k. it. Buona-Nova .
271 tx. cap . Esposito , fèves .
SORTIES

Du 29 octobre

mier, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Lou Cettori , cap .

Arrestations . — Le sieur F. J. a

BARCARÉS, b. fr- Jules Marie. cap .

— Le nommé G. A. a été conduit

au dépôt de sûreté sous l'inculpatiou

de mendicité et d'ivresse.

Blanc, diverses .

VALENCE vap . esp . Alcira , cap . Ton
da, diverses .

DUNKERQUE, uap . fr. Eyriaud des
Vergnes cap . Semance , vin.

FELAN1TZ , b. esp . V. del Carmen ,
cap. Vicens, futs vides .

La représentation d'Haydée a été

calme et relativement satisfaisante à

côté de celle de Lucie , ce qui prouve,

ainsi que nous le disions, que lorsque

dre .

BARCARES, b. fr. Blanche Rose, cap .
Henric , diverses .

BARCARÉS, b. fr. Deux amis, cap.
Francès, diverses .

BARCARÉS, b. fr. Jeune Laure , cap .

P.

LAMBERT

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILL E

Rhums «Se Ta-fias
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James

Adressér toute demande à M. Edmond
SASSY, seul représentant à Cette ,

Journal (les Demoiselles
A Vangle du boulevard Montmartre

Dépêches Telégraphiques

PARIS, 10f.— DÉPs, 12f.— SEINE, IF.

Paris , 30 octobre .

Le ministre de la guerre a décidé
que le chiffre loial des deux portions
du contingent de la classe de 1883 ,
qui sera pi nchainement appelée sous
les drapeaux sera arrêté à 147,000
hommes, dont 105.000 affectés à la
première portion .

La date de l'appel des deux por
tions du c nti:igent sera probable
ment reculée jusqu'en décembre pour
raisons d' économie .

Le XIXe Siècle reproche à la com
mission du Tonkin, nommée pour

— Le Soleil dit : Après les der

Plus de cinquante années d'un succès tou

jours croissant ont c nstaté la supériorité du
Journal des Demoiselles et l'ont p acé à
1 » tête des publicatio s les plus intéressan
tes et les plus utiks de notre époque .
A un ^ mérite littéraire unanimement appré
cié , ce journal a su joindre les éléments les
plus variés et plus les utiles .
C'naqud livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit

téiatu'e, éducation , modes, etc.

2° Un Album de patrons, brode
ries . petiis travaux, avec explication
en regard, forma it à la fin de l année,
une coll c ion de plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patrons, gran

deur naturelle, imprimés ou dé
coupés, si.it, environ 100 p trons par an ,
4° Une ou deux gravures de modes
color.ées, soit par an.
5° Modèles de Tapisseries ou de
peâts travaux en couleurs .

6° Annexes , variées. Tapisseries par

signes, imitations de teinture ,
opérette, chiffres enlacés, alpha
bets, cartonnages, abat-jour, calend? ier, etc.

nières déclarations des ministres de

vant la commission du budget et les

engagements pris par les députés de

la minorité dans les propositions de
réforme financière , la France sai L qui
elle devra choisir aux prochaines élec

tions de la droite qui demande des
économies ou des républicains qui
n'en veulent pas.

des élections en

Alsace Lorraine ,

élections qui attestent l' int répidile et
la fermeté des populations soumises
à l' Allemagne .

— La plupart des jouruaux expri

ment leur satisfaction et adressent des
félicitations aux Alsaciens-Lorrains .

Bourse «le Jr*aris
Du 30 octobre .
An comptant*

3 % un . ane.

4 1/2
5%

Cours

78.25

3 % 0SC'

Envoyer un mandat de poste d l'ordre
du Directeur
Envoi IVatco d'un numc'ro spée'men.

Le Jouae Age liustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour

nal pour les enfants , Nous leur re

— La Justice se félicite du résultat

79.65
104.00
109.10

Haussa

Ba-ss o

00
00
00

00
00
00

00

00

commandons et conseillons le Jeune

Age Jllustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de si s illustrations confiés aux

artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique
Causerie, Récits, Voyages Légendes et
Contes, Apologues, Rébus, Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d' un

goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai'» tous
les samedisformat in-8o à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de

MARSEILLE, vap . fr. Isère,cap . Aze

CASINO MUSICAL

MARSEILLE, 3 m. it. Pio , cap . Per-

Tous les soirs pi Concert

nich , lest .

ciens ortraits,

ÉDITION MENSUELLE

Du 30 octobre .

, diverses .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Repropuctions d'an

48 , RUE 7IVIENNE 48,

Henric , diverses .

Henric , diverses .

CHRONIQUE THEATRALE

venant de Terranova .

200,000 k. fèves en grenier p. or

HULL, vap . norv . Swithum , 406 tx.

é-é dressé contre l'entrepreneur des
immondices pour n'avoir pas fait enle
ver les balayures de la rue de la Darse,
des quais d'Alger et de la République
à l'heure réglementaire .
— Contre la dame M. B. pour avoir
jeté des ordures sur la voie publique .
ivresse manifeste et scandaleuse .

Un chargement kaolin p. E. Si-

urgentes .

MARSEILLE, vap fr, Écho , cap . Plu

été conduit au dépôt de sûreté pour

Bk . fr. Perrosien cap . Lecalver
venant de Charleston .

envoyés au Tonkin , de perdre son
temps dans des enquêtes et de re
tarder ainsi des opérations militaires

d'enfant d' une valeur de 25 fr.
Contraventions . — Procès verbal a

106 f. vin , une partie melons p.
ordre .

NEWCASTLE vap . ang. Dumton Ba
ron , 760 tx cap . Alfred , char

l 'esplanade a déclaré au bureau de
police , qu'elle avait perdu une chaise

venant d'Alicânte .

examiner si des renforts devaient être

bon .

Nous avons anno icé ces jours der

Bll . esp . SI-Antonio cap . Ballester,

Du 30 octobre .

du ler au 8 novembre prochain .
Cette, le 30 octobre 1884 .
Le Mai re,

ordre .

Bk. It . Buona Noun cap . Esposito

Les belges sont égaux devant la loi ,

Le Maire de la ville de Cette invite

de Cardifl.

Chargement charbon de terre , p.

monot .

minorités

AVIS

nant de Hull .

On a accepté il y a deux ans Mlle
Thibault qui ne valait pas ,> me Mou

veulent pas respecter la liberté des
autres , ni avoir égard aux droits des
des faux libéraux .

Bosc , 23, à CETTE .

37 f. vin p. Bricka.

être le résultat d' une cabale .

ret, et si on rejetait celle-ci , on pour

S'adresser quai de la ville, 17 .
31. CHANONY
Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de

sage il a été procédé au vote pour
l'admission ou le rejet de cette artiste .

vires .

AVS — TV» i s les mercredis

sition émanant de l' initiative parle
mentaire , limitant à 12 degrés le titre
des vins indigènes .

Mme Mouret, dugazon , et suivant l'u

Pour cause de santé un magasin

d'articles pour chais de vin et na

Programme varié,

Mademoiselle

LEtUDA Gl!OFil0Y,76,rue deshaintPères , Paris .
Le gérant responsable :

BARtitl

Imprimerie oettoise A. CROS. .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YAl'El

«SW ll!SP\N9.FK\NÇUSE

18

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

i * MUOLLLl

ENTRE

CETTE et tous les ports de a côteEstdel'Espagneius

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

: M. Henri MARTIN .

I>EïPAJR, r S l>JfcO MAM *=$ EïILiX B,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

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

en 1880

Mardi, 8 h. eoir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

Samocli, 8 h. soir, pour Cette.
ïîimts,i«ho , 9 h. matin, pour Bastia
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes

Navidad .

1000 —

1700 —

—
—

en 1879

J eiadi, 8 h. soir, pour Oette.

San José ,

1000 —

-

en 1879

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Cataluna,

(Ex-C10 Valéry Frères & Fils)

OE OETTE les lidis, mercredis et tendrei'

MALA GA

Soule compagnie LAN««EMMC*KN!*E dont le siège est à CKTTE, quai de Bosc , # .

D1HECTEU

u

i

Livourne et Naples .

priano.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes renf'es

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

FL.ORIO & RUBATTINO

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante , Carthagèn,
Alns^ria, Malaga, San-Feliu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

PARTS

Barcelone ,Valence. Alicante , Carthagcne, Alméria , Malaga

les Jeudis

De Cc&te

les Dimanches Valence , Alicante . Cnrthasèno . Alméria . Malaaa.
les Samedis

an Féliu , Palamos, Cette.

les Lundis

Alicante , Cartkaffène , Alméria . Malaxa .

les Mercredis

Barcelone, an Félin , Palamos , Cette .

les Hardis

Carthafbne , Alméria . Malaira .

De Aiu'aïue

les Mardis

Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.

De Cartagèue

les Mercredis Alméria, Malaga.
les Lundis
Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

lie Barceione

juc Vaiciice

ue Atmoria

n

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste a
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, Ca:
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne ei
Saioniqae alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandri
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurrf .
chee, 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.

-T>

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur
quai de la Republique, 5.

les Jeudis

Molaga.

les Dimanches

Cartliagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

ÔUSfPAGNit ÛE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE
Agrence

de

Cette

Palamos, Cette »

les Samedis

De Hilnga

Alméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone, Saa
Féliu , Palamos , Cette .

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Mostaganem et Arzew
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

OETTE et
Cette et Barcelone
DÉPARTS

Départs du Lundi 27 octobre au Lundi 3 novembre 1884 :

LUNDI
I ftl fÏR!? pour Oran en transbordement I
ISLY# >
Octobre 27 | ALulaE Mostaganem, Arzew et Nemours. | cap. Bassière,

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De llnrcelone

les Mardis

Cette

De Tmrrftgone

les Mardis

Cette

MARDI

Octobre

28

MERCREDI

Octobre

29

I

I pour Alger, Bougie, Djidjelly et I

|

Tenez.

...

-

ÉMIR

| cap . Lachaud,

pour Philippeville et Bone,

SOUDAN

cap> Aubert.

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

PRIX DES PLACES :
lro classe ime classe 3 me classe

De CETTE à RARCELONE
TAKKAG
VA

A

N

HN K. ...

I( ANTK

A ITHA KNK

20 fr.

1 :t f,-

10 fr

M

5(

ir

40

HO

HJ
K(

i>0

Sonnerie EleGirmue

3
i

50
f

AKMKKIA

MALAGA

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

100

«0

70

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGELBS

ïee par 1 SUEARD.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

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

MM. Rigaud, consigna-

Palamos,
San Féliou

taire .
Hijos de G. Matas,
banquiers .

Valence,
Alicatne,

Pons et y lîobreno,
consignataires.

G. Ssgrista y Coll,
banquier.
G. Ravello é Hijo

MM . Bosch Herman

>
Alméria,

banquiers.
Spencer Rod
Lovenfeld , ban

Malaga,

Amat Hermano

Tarragone,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé

Juan Fortin, consignataire .

Barcelone,

Carlhagene,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l' HOTEL .
CONSEIL MUNICIPAL

quiers.

y oie consignataires.

banquiers .

ASSURANCES

Reliures Électriques

L'appareil , mobile ou fixe àvoonte ,
n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un cofire fort, à un tiroir, à un

our papiers d'affaires , musique ele .
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-in)pr iK'0ur «

bureau .

la Compagnie tient à la disposition des chargeurs unejpolice flot
tante pour l'assurance des marchandises .

ARTICLES NOUVEAUX

P RIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier , 5, Quai
de Bosc, Cette

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant avantageusement les cour
roi es

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE ÉE CETTE
FONDÉ EN 1833

Pi
F
II !I

sim

UT

LU

A. CROOS ,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour u
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillan
axu prix les plus réduits.

