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aussi M. Ferry lui a-t-il donne l'or néra/ Millot, si M. Feny avait quel ry ? Faut-il le soutenir ? Ferry est-il
assez fort pour triompher ? Et s'il ne
que souci de sa dignité, il s' empres l'était
dre d'occuper Lang -Son ?
pas ? Faut-il déclarer qd'on a
serait
de
donner
sa
démission
et
Ici , il faut passer la parole au
fté
trompé
et lui laisser la responDevant la commission lu Mm commandant
Fournier . Ce ai-ci re d'aller cacher sa honte dans quelque sabibté de cette funeste affaire du
Tonkin ? Faut-il au contraire la
connaît que le traité du Tien-Tsin ne coin .
Ce serait bien mai connaître l' hom revendiquer et continuer à dire que
stipulait aucune date d' évacuation .
M. Ferry est un grand homme ? Si
M. Ferry a beau faire, il a beau C'est juste le contraire de ce que M. me « des opinions successives », que l'on
savait '!
multiplier les combinaisons , réclamer Ferry déclarait à la Chambre. M. de le croire capable d' un acte sem
Le corps électoral continuera-t-il
le secret, surveiller personnellement

eljs'eiïorcer d' intimider par sa pré

Fournier ajoute, il est vrai , que les

blable .

traité du Tien-Tsin .

peries iui serve au moins à conclure

Ne croyez pas qu' il soit le moins du
points laissés en suspens devaient être
sence les fonctionnaires appelés à dé réglés par une convention addition ¬ monde fâché d' avoir été convaincu
poser devant la commission du Ton nelle, mais que celle-ci n'a pu être publiquement d'imposture .
kin ,' il ne par vient pas à empêcher conclue parce que M. Ferry l' avait
Le co est manqué . Eh bien ! il
la vérité de se faire jour.
invité à rapporter immédiatement le faut que la divulgation de ses trom

Les dépositions faites jendi par le
général Mi Îlot et le commandant

Pourquoi cette hâle ? Parce que M. la paix dont il a besoin à tout prix.
Fournier , quelque modérées qu 'elles Ferry avait besoin de montrer le trai
« Vous voyez , dira-t il à 'la Cham
aient éié, ont eu une éloquence con té à la majorité pourra retenir dans la bre , nous nous sommes trompés .
vaincante pour tout homme qui sait discipline et l'obéissance . Quant à l' in Nous pensions tous que les Chinois
comprendre .
Sans doute, le général Millot n'est

térêt de noire armée, il n'en avait cu

avaient viole le traité du Tien-Tsin . il

a être stupide, à croira que vessies
dre opportuniste et à voter pour ces
fameux républicains progressistes ,
dont tout le progrès consiste à ga
gner le terme de leur mandat pour
se le faire rônouveler. *
Si par hasard il était devenu sage
et intelligent, si par hasard il allait
sont lanternes , à obéir au mot d'or

comprendre que les opportunistes
un roi de fumistes ! Qui donc don
nera un bon conseil à cette majorité

sont des farceurs et que Ferry est

troublee ? Qui la renseignera sur
les sentiments du suffrage universel?»

re. 'Toutes autres considérations de n'en est rien , les Chinois sont de
Le Courrier du Soir dit : « Oui
très-braves gens qui se sont simple trêve
aux récriminations et aux ri
ment defendus .
pation si haute .
valités , mais trêve surtout à la mé
Mais alors nous ne sommes séparés chante comédie de l'union , de la con
En résumé, lorsque M. Ferry est

plus maade de chagrin , comme il vaient s'effacer devant une préoccu
déclarait l'être en quittant le onkin. i

Il est au contraire devenu fort opti
miste .

A distance, le Tonkin lui apparaît
comme un édet . Il reconnaît toute

fois qu' on a eu tort de s' aventurer
hors du Delia du Fleuve-Rouge , mais

venu annoncer que le traité de TienTsin mettait fin à la guerre , il men
tait,

que par un malentendu . 11 faut le
faire cesser. L' Angleterre nous offre
ses bous ofiices. Accepious-les et

ciliation et de la fermeté républicai
ne chez des hommes qui aiment et
ne servent un gouvernement que sous
condition d'en tenir les fils ou d' en

etre .
Lorsqu' il affirmait qu' à une date faisons la paix .
Il n existe plus dans l' Union ré
Chinois, sans rancune ! C' était pour
qu' il indiquait, les troupes françaises
publicaine que des débris rappro
ajoute-t-il , c'était chose faite quand pourraient prendre possession de rire ..Embrassous-nous ! »
par des solidarités et des com
il est arrivé .
Laug-Son , il mentait.
Et ils s' embrasseront par dessus les ches
plicités anciennes ; chaque jour les

Lorsqu' il déclarait qu'en attaquant monceaux de cadavres qui pourris rendra moins impérieuses . — Les
sent au Tonkin !
hommes qui ont le sentiment des
r esponsabilites du passé, celui de leur
Quant au désastre de Cac-Lé, l' im avaien/ violé leurs engagements, il

Or , qui avait donné l'ordre sinon

M. Ferry .

nos troiipes a Bic- Lé , les G i i no s

prudence du colonel Dugenne y a
été pour beaucoup Cependant le gé

mentait.

néral Millot reconnait que rien ne

l'autorisait à penser que les Chinois
avaient évacué Lang-Son . Alors pour

qu>i envoyait-il une troupe insufiisanteen cas de resi.-iance

Pou . quoi

Feuilleton du Petit Cettois n - 129 .
LA

FILLE DD U
gpar Albert DELP1T.

LIVR . PREMIER
LIVRE DEUXIEME
V

LE CHANTAGE

Sans nul doute . si on lui avait dit :
t Voilà ce que vous pensez », il au

rait nié avec indignation . Et, cepen
dant, cela était.

Il se faisait en lui ce qu' on pourrait
appeler la désagrégation morale , tra

vail intellectuel qui ressemble fort,

physiologiquement parlant, à ce que
Stendhal a nommé avec esprit la
cristallisation .

M , vlortimer n'avait rien changé,
d'ailleurs, à son genre de vie . Persua

Et dans quel but tant de menson
ges ?
Uniquement pour se maintenir au
pouvoir .

A ,»resles révélations si acc d) ailles

REVUS DË LA PHiSSïB
L e Radical dit : « Tout en ce mo

ment est question électorale , et ja
mais la majorité n'a de plus
vilains quarts d'heure • îitie a

indépendance et de leur valeur, sor
tent de là ; et ceux qui n'y ont jamais
mielas pieds , choisiraient en vérité
un joli moment pour y entrer. »
La Nouvelle Presse : « Nous en

sommes à ia situation où l'empire nous

avait !, issés à la veille de l'invasioa

du commandant Fourni'1! et du gé des inquiétudes . Faut-tl lâcher Fer de 18,0, la désorganisation la plus

de que Pierre ne pensait plus à ce confié le génie comique d' Eugenrs La
qu'il avait failli les désunir, il recom-

çait à jouir avec délice de cette inti

biche ? J' aurais pu écrire une scène
délirante , en faisant le simple récit de

mité qui lui était si précieuse . Si , par ce qui s' était passé entre Gennance
instants, il ge disait qu'il serait plus et le sieur Maradoux , au reçu d' une
sage de n'en rien faire , il ne tarde
rait pas à se laisser entraîner vers
cet autel de l'avenue de la Reine-

Hortense, dont il ne pouvait plus
passer .

Cependant, il ne restait pas inactif.

lettre datée de

Beauiuviit-du-Péri-

gord .

Précisément, ce matin-là , « l' inté
ressant jeune homme » et .Vlme d'A

vrigny déjeunaient, assis tendrement

l' un à c<ké de l'autre . Ils échan

Il ne lui suffisait pas d'avoir fait opé geaient de doux propos d'avenir. Ces
rer des^recherches par celui qu'il propos consistaient à peindre le malcroyait être un ouvrier graveur pour
connaître le domicile du sieur M ara-

geur de Gertrude, sa souffrance , son

abandon , quand sou mari l' aurait

doux. Il avait mis Peter en campagne flanquée à la porte. (Nous demandons

avec ordre de ne rieu négliger pour
arriver au résultat . Peter de rensei

gnements en renseignements, en vint

à apprend que « l' intéressant jeune
homme avait son domicile à Passy .
Par malheur, quand
le sieur Maradoux
avaient disparu . Nous
suite à nos lecteurs ,

il se présenta ,
et Germance
dirons tout de
par suite de

quelles circonstances le nid était vi

de. Mon Dieu ! que ne m'avez-vous

pardon à nos lecteurs de parler le
langage trivial et bas que « l' intéres

sant jeune homme ». Mais la vérité
avant tout).

Les deux complices s applaudissaient
non moins de là perfidie de leurs cal
culs que de s être mis à couvert des
horions .

- On ne saura jamais que le coup

vient de nous ! dit triomphalement Jé

rôme Maradoux .

Mascaret est prudent : s'il déclara
que tout va bien , c'est que tout va
bien , en effet . bouc, rien à craindre

de ce cocé-là . De plus, par sa visite
chez l'Américain , il s' est mis en avant

ainsi la colère de l'une des parties
tombera sur lui ..

Maradoux se frotta les mains avec

une intime satisfaction.il ajouta, pour
tant . en gonflant encore ses joues,
déjà gonflées par la boursouflure de

mauvaise graisse ;
Oh ! ce n' est pas que j e redoute rien
de ces gens-là ! Vous me connaissez

chère amie ! Vous savez ce dont je

suis capable , quand je me fâche ; un
vrai lion ! C'est pour vous que je
crains . . .

Elle le contempla avec une admira
tion non déguisée et les rubans verts
en frissonnèrent !

N'importe ; il vaut mieux que cela
soit ainsi , pour vous et pour moi, qui
mourrais d' inquiétude , si je vous sa

vais une querelle sur les bras, cher

Jérôme .

A suivre-

COliEBCE

complète et le fatalisme le plus aveu
gle inspirant toutes les indécisions

ARMAGNAC

et toutes les aventures à nos gouver

plus animés .

leva e Viae«fe

nants . »

Les Vins en nature on ! un courant

missaires , leurs lunettes braqués sur

de la semP ne .

d ' flaires très v:f . On cite des contrées
dans lnsqu lles presque tous ies chais
' sont achetés . Les achats se font cou

couvert que le cabinet a commis dans
le passé des fautes irréparables , la

LANG U EDO>

ramment avec faveur bien marquée sur

Le National dit : Quand les com

les paperasses d'autan , auront dé

belle affaire ! Nous serions bien avan

cés en vérité ! Est-ce que tout le
monde n' est pas édifié sur ce point ?
Ce qu' il est urgent de savoir ce n' est
pas ce que Ferry a fait, mais bien ce
qu'il fera . »

11 est aujourd'hui possible de

for

muler un opinion sur la récolte dans
notre vignoble .
Nous disons hardiment que la qua
lité est de beaucoup supérieure à celle
de l'année doraiè.-e , 1l y a de trèsbeaux choix , des vins admirablement

réussis : trè -> bnlln couleur , degré con

Nouvelles ên

«iour

Aucune nouvelle de la Chine ni du

Tonkin n'est parvenue aujourd'hui au
ministère de la marine .

On se trouve toujours , au sujet d <>

la médiation , eu préïence de bruits

venable , et quantité inat 'en ue d'ex
trait sec. La meilleure preuve de cet

te réussite se puise dans l-s prix qui
out été obtenus la cuvo d' Haupoul
s'est traitee à 34 fr. l' hectolitre , Doc
teur Fort :>2 fr. de Sainte-Marie 30 fr.

Presque tous ces achats ont été faits
par des m.nsons de Bézi»rs . Il ne s' ag:t ici bien entendu qu - des premiers
choix .

Dans les qualités inférieures uous

contradictoires .

Une dépêche < ie Londres de c« j' ur

dit que les bruits concernant la média

tion so

inexacts ; l' Angleterre n'a ja

mais offert sa médiation â _ la Chine ,
laquelle n'a pas eu par conséquent à la

refuser , mais cette dépèche a un ca
ractère quelque peu ofiicieux qui peut
la rendre suspecte .

avons

eue ire de f > rt .iidis vins

cou

rants de 9 à 10 ' -' yant boni leur cou

leur, pat faitement

constitué -' pour

faire une bonne fin. On les achète de

Viennent ensuit» les plus petits vins
de 8 à 9 * . Leur couleur est légère mais
franche . Sis ont beaucoup de fermeté ,
Depuis les plus beaux .jusqu'aux

plus petits la caractéristique de nos vins
18*4 est la quantité extr.i rd inaire
d'extrait sec. La moyenne des petits
est de 24 à 26 grammes . Cest certaine
ment une promesse de bonne tenue et

de parfaite conservation .

BEAUJOLAIS

ce moment , à Boc-Nanb , Sontay ' et
même à Hanoï rentre dans la catégo
rie des bulletins que publie les autori
tés chinoise à l' usage du bon peuple du
Céleste-Fmpire .

Le marquis de Tseng et ses défen
seurs se rompe décidément de public !

De jour en jour nos bon nos cuvé-s se
développent, et il est facile de suivre
la marche ascendante de la qualité

dans les contrées les mieux réussies .

Nous pouvons doue assurer dès aujourd' hui . que le Beanjolai

fournira un

stock de bon vin d' avenir avec notre
dernière récolte . Malheureusement nos

plaines n'ont rien ou presque rien pro
duit, de sorte que les vins ordinaires
nous manqueront vite .

Dans les bons cros , les cours sont

Une épouventable catastrophe a eu

lieu hier soir an Ttar-Shéâtre , de GlasCOW .

Il y avait foule dans la salle lors
que le cri : ( Au feu !) se fit entendre .
Les "spectateuis , pris de panique , se

précipitèrent vers les porte ■; uneépou-

ventable cohue se produisit m dgré les
efforts de quelques person iu-s qui
avaient conservé leur sang froid et
qui criaient qu'il n'y avait, aucun ran
ger .

La foule effrayée finit ce > ridant par

se rendre compte qu'il n' y avait pas

d' incendie , mais il était ta>p tard !
Quatorze personnes avaient été écra
sées .

La police a arrêté un individu qui

avait été récemment chassé du théâ

tre, et qui est accusé d'avoir jeté le cri

toujours suivis , de 155 à 180 fr. dans
lés grands crus classûs on paye 200 à
240 francs ; le tout logé .
Les ordinaires de plaine et des ar-

rières-côtes se vendent de 00 à 105 la

pièce sans vase , et sont très rares .
CHARENTES

Il y a présentem*nt lieu de signa
ler 5 à 10 francs d'augmentation sur
les eaux-de-vie jeunes ( 1878 à 1879),

des chais .

DORDOGNE

Il a tncore été tranté cette sem-une

quelques ..chais dans les prix de 450 à
4 / 0 fr.

usais arec moins

sarde à les venter . Ils font ce qu' ils peu

vent : ils titrant entre 4 degrés et 5 1 /2 .
Ceui de la dernière cueillette (du 12 >iu
15 courant), encore imparfaitement fer
mentes , amélioreront-ils la moyenne

cas, se méfier, cette année, des remon
tages .

d'ent ain et

et plus ,!■• choix que ces jours derniers ,

où l'o allait un peu à bût ns rompus .

Les mieux réassis , avec bonne cou
leur et sans verdeur , obtenaient de 470
à 480 . '

Dans la région de Montb zii-ac , les
vins blancs ne sont pas encore com

plètement ramassés . Des négociants
oni p . reour.t cette côte . Ils ont offert

de > prn élevés ; on parie de 800 à990.

~ il y h ; u sar cette sorte une vente

de 18-i >, rongé, mais dont le ptix est
tenu secret .

Des troubles sérieux ont éclaté à

Hyderabad , entre las Musulmans et la

police . Onze policement ont été tués et
plusieurs autres blessés . Les Musul
mans ont piIié tous les postes do .po
lice et plusieurs maisons , répandant la
terreur dans toute

la ville , dont les

boutiques et les maisons sont farr/ ée -.
Les troupes envoyées de Golconde ont
pu difficilement rétablir l'ordre .

En somme la récolte n'a pas donné
plus que celle de l'an dernier . La cou
leur des vins est assez' belle , la qualité

sera supérieure à cede de 1883 ; les vins
dits de pineaux récoltés dans nos co
teaux exposés de l'est au ^ sud-ouest
ont mieux mûri que ceux récoltés sur
les autres côtés et dans nos vignes bas

ses , ainsi que sur les plateaux où nous
recueillons nos vins dits or.linaiies .

Les vignobles d as communes voi

sines ont donné de 20 à 4:) hectolitres

à l' a ,mtare , dit-on , mais de petite qua
lité .

Je crois qu'il n'y a encore aucun
vin nouveau de vendu .

la P.ace projetée , l' administration
demanderait au gouvernement de lui
laisser prélever la somme de 170.000

francs sur celle da oo2,7-v 9 francs que

la vi-le a deoosee au Trésor .
Ces 170.01)0 irancs seraient rever

sés au Trésor après la vente des ter

rains de la Bordigue et avec le pro

duit de cette vente .

M. le président invite le conseil ,
s' il n' a pas d'objection à faire , a vo

fait quantité .'affaires peu importantes
eu vins de soubergue et en beaux pe
tits vins de piame " on-submeegés, dans

à traiter de gré à gré .
Cette proposition , combattue par

tites parues . Dans la huitaine il s'est

les prix de 20 à 26 francs l' i ctolitre
selon qu' ils sont de plaine ou de co
teau i;t qu'ils sont de kuit à neuf de

s' en est vendu" à tous les prix , mais,
nous ne mentionnerons que ceux qui

M Arnaud , est mise aux voix et re

poussée .
Il es procédé au vote sur les deux

propositions présentées par le prési

dent .

Le conseil adopte .

Plus rien n' étant a délibérer la séan
ce est levée .

sont évalués par le commerce à 14,15 ,

16 et jusqu'à 20 franc - l' hecto ; ces

derniers , ayant 8 degrés . Des vins de

soubergue du même d gré se sont ven
dus 24 fr. 25 , soit 1 70 fr. le rnuid de

A 1 occasion de la féte des morts ,
une foule immense n' a cessé de visiter

nos cimetières pendant la journée .

Onacun s' est lait un devoir d' aller

7 hectolitres .

Une partie de petits vins ne gr\»nde |

productien ne sont acceptés que pour

leur limpidite et leur br , iant , car il y

en a qui atteignent à peuue six de
grés , sans autres principes de vinosi
té . 11 est clair que la valeur de ces
vins faiblira plutôt que d'augmenter ;

déposer uu petit souvenir ou de dire

une priere sur la tombe d' un parent

regrei cé.

.s-uv
- Deux enfants de sept
à huit ans s' amusaient avant hier sur

la plupart vont devenir douteux et ces

le quai de Bosc , tous près du canal.

seront de se vendre les mêmes prix
qu'aujourd'hui . On les vendra sans

tombé dans l' eau et se serait infailli

doute , mais avec des conces - ions .

En se bousculant, l' un d' eux est

blement noyé sans le secours de .y

men ts que les p opi iot-iii'es d vrai ont

A. .., qui a vu l'accident et a sauté
immédiatement dans une nacelle
amarrée a cet endroit, d'où il a ten

sent la valeur de leur produif , tiraille

pu par ce moyen ramener au bord.

Nous prévoyons , au sujet de cer
tains de ces petits vins ,

des tiras lu

s'efforcer d'éviter qunn-1 iss connais

ments qui pourront durer toute l' an
bonne nature qui

du sa canne au p.'t.tgarçon qu' il a
Nos félicitations à M. A.

conserveront leur

sur les bonm-s , et il se wourrait

bien

Dé vouemont —

ver un enfant

la dernière . Mais nous

de dévouement .

la campagne nouvelle lut i'm verse ne
ne

saunons

trop le répéter, il ne faudra pas s' illu
sionner sur la récolte d^s qualités de

bonne conservation et ne pas négliger
les soins que nécessitent -les vins.

préférence aux maisons do commerce ;

sont-elles présentées journellement pan

une foule de courtiers toujours eu
courses . Mais ce. ne sont que ne légè
res parties ,; nes localités voisines qui
sont l'objet de transactions , ies grosses
parties sont moins demandées . Il est

vrai que quelques gros propriétaires
se décident à vendre par parties . Nous,

Louis Hugues,

employé au chemin de fer qui . éjà
au mois d'août dernier, n'avait pas
craint de se jeter à l'eau pour sau

que pour quelques-unes -e ceiies-ci ,

aussi des centaines d'échantillons leur

violentes .

nager les terrains Auriol et à effec

tuer les travaux de terrassement pour

M. Oothenet demande la parole et

Les vendanges sont terminées de
puis une dizaine de jours .

Il y a dos déceptions sur la qualité

nicipale à traiter de gré à gré, et en
attendant que des acquéreurs se pré
sentent, comme il y a urgence à amé

propose de faire une seconde enchè
re avant d' autoriser l' administration

vedredi à samedi L? médecin appelé

et la quantité .

seil d'autoriser l' administration mu

La vente des vins continue par pe

On affirme que le roi Léopold e<r. tom

immédiatement au palais dit que le roi

te aux enchères des terrains de la

de lui soumettre .

BASSE- BOURGOGNE

était atteint de crises nerveuses très-

Olive.

ter sur les deux questions qu'ii vient

BÉZIERS

La demande extérieure a te bien
suivie, mais les acheteurs ne se ren
dent pas sur ies lieux et s' adressent do

bé subitement malade dans la nuit de

M.

Bordigue n'a pas donné de résultat ;
en conséquence , il demande au con

qualité aux haleurs prochain , s. C' est
la modicité des prix des qualités infé
rieures qui fera l'augmentation des prix

constatée ? Nul ne peut le dire . E . tout

d ' alarme .

M. le Président expose que la ven

Les h.'tntilioiis de vin , de la pre
mière H ne la seconde vendange de 84 ,
i toujours . La modestie leur

Séance du 31 octobre

La séance est ouverte à huit heu

nu , suivant provenance et importance

née et dont profiteront les vins de

circ-i ;

ftzuzrxcxFA u

res et demie , sous la présidence de

qui s'éclaircissent sensiblement dans
les chais de la propriété .

convenant, il n'est personne qui se ha

amâizxI,

On a traité aux prix de fr. 3,50, 3,75

4 et 4,25 le degi é , pour les 228 li res ,

grés 1 [4 d' alcool .
Quant aux vins les plus faibles, il

Nos 1884 ont décidément du mérite .

Le Temps dit que la version de la
Pall Mail Gazette, d'ap ès laquelle les
troupes française seraient assiégées , en

les prix anterieers .

22 à 23 fr

et un goût de fruit, très développé .

Le Télégraphe publie une longue
correspondance de Berlin prétendent
que M. de Bismarck tient tous les fils
de la question franco-chinoise eH qu' il
s'opposera au succès de toute média
tion , parce que l' Allemagne cherche ,
elle-même , à s' emparer de la Corée.

CHRONIQUE LOCALE

Nos marchés deviennent de plus en

qui se noyait, vient

de se signaler par un nouveau trait
U n cheval emporté parcourait la
rue de la Caraussanne au grandissi
me galop et aurait pu causer quelque
accident. vl Hugues l'ayant vu venir

n'a pas hésité a se mettre en tra
vers de sou chemin

et a été assez

heureux pour l'arrêter.
Nos félicitations à ce courageux
employé .
¥oL -— Les nommes MathnrinBur-

let, jourualier et Jean Stéphany, en
résidence obligée à Cette , ont é>é é
croués sous l' inculpatio i de vol d' un
baril de vin au préjudice de M. Colom .

estimons qu'ils out raison ,

A Agde , on signale la vonto de la
cave de Madame veuve Pouget, 500

musrls à 15 fr. l' hecto , pour le compte

de M. Prosper Kieffol , négocia t de la
même vilio .

A notre marche de ce

316 marc disponiole, fr. 95 .

police qu' il avait perdu son pardes
sus .

our,

1

eo rs du 3|o bon goût disponible a été

fixé à fr. li 3 *

Ofjois p?;rdus .. — M. Pierre Bedos , courtier à déclaré au burean de
Mine Tessier a déclaré au bu

reau de police qu ' elle avait perdu
deux

chaînes

Objet trouvé. — M. Aristide Aubes
reau de police, qu'il avait trouvé un
petit paroissien , qu' il tient à la dispo

rue Caraussanne 28 a déclare au bu

sition de son propriétaire .

MARSEILLE , vap . fr Caïd , 728 tx.
cap . Bessil , diverses .
SORTIES

Du 31 octobre

BENISAF, vap . ang . Whitley, cap .
Smith , lest ,

ALGER, vap . fr. M. Canrobet, cap .

THEAT&S

Fortier , diverses .

le Tsung-li-Yamen à acceplcr la mé
diation d' une puissance .

Li-Hung Chang aurait réussi après
quinze jours de débats et de concilia

bules . L ' accord serait aujourd'hui
complet . La puissance médiatrice se
rait l' Autriche .

Ce soir lundi

diverses .

FELANITZ b. g. esp . Etmensida , cap .
Compa«ny , f. vides .
VALENCE , vap . sp. Villaréal , cap .
Miquel diverses .
MARSEILLE , vap . esp Martos , c p.

La pluie et le beau temps ,
La fille du régiment.

Le martre de chapelle
Mercredi prochain

Le Trouvère opéra en 4 actes .

Cano . diverses .
Du l »r novembre

FELANITZ , b. g. esp . V.

elmar.cap .

Estera , t. vides .

Se-:\'iec des bateaux à wpciir

VALENCE , vap . norv . Gambetta , cap .

Sur l'Staas de ïhau

Hansrn , f. vides .

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

DÉPARTS

Trois décès c'uolérques se sont
produits hier à Oran , ei un cas nou

toin-'tte, cap . Fos , f. V

MARSEILLE,

vap . fr. Écho, CM p.

Par exception tous les mercredis à

catise du marché ; ce départ est re

MARSEILLE , > ap. fr. Ville de Barce
lone , cap . Combernoi), divers s.
FÉCAMP, 3 m. fr. Louise iviarie , cap .

a lieu à

dit : « Le Sénat pa ail atteint de la
manie du suicide »

- Le Soleil déclare que la média
tion anglaise entre la France et la
Chiie sérail. le combat du grotesque .

CASINO MUSICAL

T ghs les ssiïs pi Cois!
Programme varié .

ï-u 2 novembre

cap . David , diverses .

BEN1SA.F, vap . fr. Galba, cap. Carazols ,

De Cette pour Balaruc-les-Bains .
6 heures 45 minutes du matin .

ivurses .

MANIFESTES

H heures du matin .

Du vap . Sagunlo , cap Vives , venant
de Valence

8 heures 15 minutes du matin .

162 f. vin , 6 c. grenades p. Darol-

Midi . 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir

A VENDRE

Pour eau.-"e de santé un magasin
d' ariicles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville, 17 .

De Balaruc-les -Bains pour Cette
3 heures 4ô minutes du matin .

10 f. vin p. J. Orus.

103 f vin p. Barbier .

1 heure du soir .

4 heures 45 minutes du soir .

30 f. vi i p. Savary .
30 t. vin p Bourras .

MAHIÎU
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

23 f. vin p. Goutelle .
107 f. vin p. Iîstève etSinot .
86 f. vin p. Machara <\ rva.
6i f. vin p. F. Michel Nègre.
i :, f. vin p. F. Asaïs .
1 S0 f. vin p. .Palhon .
471 f. vin , 41 s. figues p. ordre .
Du vap . fr. Marie Louise, ;cap . Da
niel , venant de Marseille .

Du'3l octobre

MARSEILLE , vap . fr. Je«n ■ Mathieu ,

MARSI '.ILLE , vap . i < . Kcho, 154
cap . Plumier, iher-es .

tx.

Du l «r novemb ; «

TRIESTE , b. kr aut Cavaliench , 357
tx. cap . Einde , douelies .
BARCELONE , vap . esp . St-Jose , 501

net .

285 c. figues, 156 b. chanvre p. A.

Baille .

16 br chanvre , 42 s. tartre , 47 s.
tartre p ordre .
14 b. chanvre , 5 b. étoupe
A.
Cassa n.

25 f. vin p. Lamayoux .
4 b palmes p. Rigaud .
2 b. palmes p Cardon net.

tx. cap . Oapileville, diverses .
545 tx

ONEGUA, 3 m. n.rv . Margot ,

cap . Si\ents«n . bois .
NEW-YORK , 3 m. atn John

Bac-

brouck , 739 tx. cap . Coble, pé
trole .

grec , Pamèlionnar,

470 tx. cap . Decauim , bnume .

GOTHEMBOURG , 3 m. norv .

Louis ,

405 tx. cap . Aslyonsen , bois .

KOTKA , 3m . fr. Père Guignard , 261
tx. cap . Haine, bois .
HERMUS A ^ T 3 m. Danois , Faders-

nirnié, 29 9 ix . cap . Ramassent,
bois .

LIVERPOOL, b. k. ail . Louise Brokc l eHCU 2i0 tx. cap . Barselaw , bitume .

MARSEILLE , vap fr.

Marie Louise ,

426 tx. cap . Davi.i , diverses .
Du 2 novembre

CHERCHEL, g. fr. Catherine, G9 tx.

1 f. vin p. DescatUar .
5
lie p - K. Masson .

îiO c. reglisse, 10 b bois de reglisse p. B. Peyret .
Du vap . fr. Vaut, cap . Bessil , venant
»

#

de Marseille-

1 f. vin p. Transbordement .

Du vap . fr. Écho, cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

If tafia p. P. Arnand .
16 c. raisins p. talonne .

Du vaP . fr Numide, cap . Rivière ,
venant de Malaga.

301 f. vin p. Goutelle .

23 f. vin , 44 c. citrons , 24 c: rai

sins p. Cassan

2al c. raisins , 50 c. citrons , 2 f.

vin p. V. Baille .

cap . Comte , vin.

ARCANGEL . g. ail . Élise, 100 tx.. cap .
Krauce, bois .

SODÉRHAN , b. k. sued . Dygve, 242
tx. cap . Kosbéry , bois.
TRI ESTE , 3 m. aut. Til
(536 cap .
Coloiît), lioielles .

FiUME , b. k. u. Amiicaro , 253
cap . Pagona . dou«li«8 .

tx.

Du 3 novembre

MARSEILLE , v,p l'r . La Corse , 681
tx. cap . Taillade, diverses .

TKtëfLLS

h_»5 - Pstiia-B
UB TOUTES PltOVENANCKS

Seul Importateur de la.Marque
« Rhum des p .ntaeions i i- -.j a aa os
Adresser toute demande à M. Edmond
SASSY , seul reorésentaat à Ce . ce ,

• Traitement économiquede
Bro >
phuwiis , parles capsules
Gyot ( 10 cent . par jour). Les clales G yos sont blanches , le nom ' Uiyot
est écrit sur chaque capsule . Exiger
sur l'étiquette la signature Guyot en
3 couleurs et l' adresse 19 rue Jacob
Paris .

Dépêches Tfisraplipes
Paris, 3 novembre .

— Le Figiii o r ! coati! sous réserve
qu' après i'oc;upuinu do Kciung le
vice-to . Li-Hung-Ciiaug s'esl rendu à
Pékin pour enhager l'impératrice et

lîAN - tous LES BUREAUX de TA13AC
ou iriaud';ts-nnsle ;i V-f . :*î .

SiY.réuire Généra !.

ïun Milîiosti de liecetfe
GRANDE EfCVCLOPKDIE NATI0NALE
RLUSTKKB

D'É 'ONOMIE DOMESTIQUE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , a la
graisse et à l'huile pâtisseries , office

coniiserie , art d' acommoder les res

pha rmacie domestique , art vétérinaire ,
herboristerie , falsifications , soins à
donner aux enfants , agriculture , jar
dinage , économie rurale , petit jardin
des dames, floncultu-e , geologie , mé
téorologie, inventons et découvertes
utiles à tous , miae-ralogie, gèoinétrie,
astronomie , geograpiiie , histoire natïirel'e , botanique , connaissances
usuelles, élevage , apiculture, séricicn Itu re.phys.i que et eh : rnia appliquées,
ameublement, nombre considérable
de recettes utiles . etc. , etc.
Contenant toutes les connaissances

indispensaijles de la Vie pratique à la
ville et a la campagne et d'une appli
cation journalière.

Par J U;.ES AVu ' T-HR, DOCTEUR P IQIANT , lîusus S P. ut E*-!, Doergua JULES
AHIK SOPHIE WATTEL, MME MAR

CHAND, E. BOUA>I.V, JULES BEADJOINT, DOC
TE. R G ! LLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures iued'.tes . Couronné par
p u si (: u rs sociétés

savantes et mé-

dai-'lé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend on séries de
50 centimes , paraissant tous les 15

jours , c'ie,; unie veuve Bogn ; er,gran

Diverses marchandises p. Fraissi

25b IX . cap . Lota di erses .

LONDRES , 3 m.

P. LAMBERT
St-PIERRE vnsTr'iO'Tc &

les.

10 f. vin p.HenricetTudou .
10 b. soie p. Buchel .
19 f. vin p. Vinyes Reste.
10 f. vin p. E. Dumont.

lecteurs .

tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène , médecine usuelle,

3 heures du soir .

De Mèze pour Cette

en argent entre 321 lots » Telle est
la rare bonne fortune qui attend nos

ET RURALE

MARSEILLE , vap . fr. Marie Louise ,

3 heures^1b minutes du soir .

sienne pour le 18 décembre prochain ,
C'est un événement que nous devions

de la réforme électorale du Sénat ,

Tanneux , i-el .

tardé d' un quart d' heure : c' est-à-dire

nitif irrévocable de la Loterie Tuni

GUra nac- Batelière, en adrossau Uispèces , cbeques

— Le Journal des Débats, parlant

S.

Plum er , . averses .

11 heures du matin .
3 heures soir .

une

KT AU SlWîB DO COMITÉ A PAliS , 18, SSue

veau .

LA NOUVELLE , b. k. fr. Marie-An-

I)e Cette pour Mèze
6 heures 43 minutes du matin .

On vient d'afficher
dans Paris

annonce alléchante du tirage défi

faire connaître « Un million de francs

Oran , 3 novembre .

ORAN vap . fr. Stella, cap . Gournac ,

Loterie Tunisienne

A V S — Tous les nwomifs

rue , à Cette .
lise vend aussi en 2 volumes bro

chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi

M. CHANONf
Photographe cl »
vîeot
lui-même fa : ve p .>s *-r Quai de

teur, boulevard St Michel , 76 , a Paris .

Bosc , 23 , à CETTE .

Li) kmml t Demoiselles.

Spécialité de Pori \iits grandeur
naturelle et de Heprop actions d' an
ciens portraits ,

Le Jeiiiie Age tilaslrô

_ Près de cinquante années d' un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supôrioriié du Journal des Demoi

selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et intéressant jour

que. Former des lilles, des sœurs,
des épouses et des mères dévouées,

commandons et conseillons le Jeune

famille et de leurs devoirs, leur enseigener à faire, — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal

nal pour les enfanls , Nous leur re

Age Illustré , qui se distingue tout

particulièrement par la beauté et la

variété de sis illustrations cou liés aux
artistes de Paris les plus en renom ;

par l' attrait de sa rédaction qui em

brasse tous les sujets : Chronique

leur inspirer l' amour de Dieu, de la

Causerie, Uècits , Voyages Légendes et des Demoiselles . A un mérite littéraiContes, Apologues, Hébus , Devinet rr inanimement apprécié, ce journal
tes ; par la richesse et le nombre de a adjoindre les éléments les plus variés
ses primes ; qui consistent en livres ei les plus utiles, œuvres d'art, gra-

et objets d'enfants d'un choix et d'un Vines de modes, imitations de pein
ture .
goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré para ; tous
les samedisl 'orm t in - 8o à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par au ,

Le giranl resnon::ahle :

sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFHOY , 76,rue des Saint-

Peres, Paris .

Imprimerie cottoiso A. CROS,

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAYlGAîTM A \

GOmMG HISPANO-FRANÇAISE

F. MÛRELLI & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & I

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est derEspagn^jusqu'à MALAGA
Soule coœuaKnio lAàiUl'KOOCIKKMB dont lo siâge est à CKTTK, quai de Bosc , S.

.OIEï-"AUErres* DK CETTE les lundis, aereredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :
DBPAii'i JL>fcJ
a*

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

Mercredi, 8 h. matin

1700 tonnes, construit en 1881

Villa de Cette, 1700 —
Cataluna,
1700 —

Navidad .
San José ,

—
—

1000 —
1000 —

en 1880
en 1880

—
—

pour Gênes,

Dimanche, 9 b. matin, pc

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

Livourne .

J eudi, 8 h. soir, pour Cette,
Venîlte<li, midi , pour Ajaccio et Pro-

en 1879
en 1879

Dimanche, 8 h. matin,
Livourne et Naples .

priano.

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

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

2e classe et une marche régulière do 1 i nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Cette, Barcelone, Valouce, Alicante, Oartliagèn,
Âlméria , Itlulaga , San-Feliu et Palamos,

lie

UESTIHATIOHS

JOURS

PARTS

orccioïke

Ile V&EtDte

lie Aiivuute

Oe Cartogèuo

les Jeudis

Sarcclone ,Valence * Alicante,Cavthageno , Almdria , Malaga

loa T1îmanrlir <

Valence . Alicante . CnrtharfnH .

les Samedis

in Fenu , Palamos , uette .

lpq Tvmîis

\licinte . Carthafène . Almdria .

les Mercredis

Barcoione , an F eau , Palamos , uotte .

to « LTarrlif

^ arthaffène . Alinéria . Mnlairn .

les Mardis

Valence , Barcelone ,an Felni , Palamos , Cotte .

les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
ilicanto , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos , Cette

l / a .T>ir1ia

Ma laara.

Pi* Alusena

les Dimanche ! Jartnagene ,

lie M alnga

les Samedis

Alicante ,
Palamos , Cette ,

Alméria . Malaca .

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , i
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio ,
Saloniqse alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bomb;
cheô, 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 .

Malacn .

valence , liarceione ,

i

Samedi, 8 h. soir, pour Cett.

›-

»

OMPAGNIE

Félin , Palamos, Cette .

ÛE NAVIGATION ÎMTL

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGËRIE ET POUR MARSEILL ,
Agence de Cette

San Félin

Uméria . Cartlmgène, Alicante, Valence , Barcelone , Sai

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

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

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Pour Philippeville et Bone , tous les mercredis .

ENTRE

Pour Marseille , trois départs par semaine .

CHTTE et TARRAGON.E
Cette et Barcelone
DÉPARTS

JOURS

T<1 .
)<

llnrppSnnA

De Tarrasoie

Départs aujmdi 27 octobre au Lundi 3 novembre 1884 :

LUNDI

DESTINATIONS

les Samedis

Barcelone

les samedis

Tarracone

len M«.w is

jitie

les Mardis

uoite

Octobre
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Pour Philippeville et Bone,
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DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES &A(JX VOY I

Tenu par l. GUI2ARD.

t-r

K.',i V »

BAIrlS Ef KYDROTKiRM
dans l' Établissement annexé à PHC

Table et dans les Salons .

quiers .

Tarraaone,

banquier.
Vinda , de B. Gonsé

y Cie eonsigna-

\ ;n

taires .
f *,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à

banquiers.
Spencer Rod

Amat Hermano

nnnn'.imr .

Aucame,

MM . Bosch Herman

Malaga .

rwiiiit-iM ?

stomstn

cap Aube

Levtnfeld , ban

rs.

^ nnti fnnrnirPH

v m ewfe

Carthagène,

rt m. ciJiJDi "

1 ;1
i

Mainy

ÉMIR
cap . Lachia
SOUDA>

Un des premiers Établissement

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
Rnrand .

ISLY

aossi » ÎBM

i

v.

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

1

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

ZW

A r'iH

A H V

CiU89 (

on fr

pour Oran en transbordement

Octobre
28 1
MERCREDI

PRIX DES PLACES

nF.TTR i

I

27 | ALuùnlL Mostaganem , Arzew et Nemours. | cap . Bassi(

ri

I

Danauiers .

'L'appareil , mobile ou fixe à voont
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,

Relire* Etirip
oar papiers d'affaires, œasiqaf t
ÎECL DÉPOSITAIRE A CKTTE :

à un coffre fort, à un tiro r, à un

ASSURANCES

C B OS , p»petier- m f• i r; ei

bureau .

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

ARTICLES NOUVEAU)

PRIX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Celle

PORTE - PAQUETS AMÉIICA

remplaçant avantageusement les c
roies

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A. CROS , successeur de J. VORS
^eul imprimeur breveté de Cette .

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 travaill
axu prix les plus réduits.

