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le suffrage universel à un change
ment de front radical .

La Pi,AN FERitf

Il faut donc se hâter . C' est ce qu' a

bien compris le président du conseil .

Il faut même s' efforcer de jeter la
Certains journaux ont parlé , il y poudre aux yeux du pays pour re
a quelques jours, de la dissolution gagner, en partie, ses bonnes grâces
probable de la Chambre à la fin de
février

ou

au commencement de

mars 1885 .

A cet effet , le président du con
seil i dû s'assurer d'avance le consen

tement de la! majorité du Sénai .
La besogne sera d'autant plus faci
le à mener a bonne fin , quele Sénat
ayant ses élections faites au mois de
janvier et ne devant plus être sujet
au renouvellemet partiel avant trois

tricables difficultés financières dans

lesquelles il a jeté le pays.
11 sent que la mojorité de la na
tion se détache de plus en plus de
sa politique .
D'autre part, il est impossible de
ne pas prévoir, en dépit de ses habile

Les lettres non afranches 'seront ref wèes

lointaines , qui engloutissent njs miions et nos soldats !

Pendant que nous aron * tant à (ai
re chez nous , alors que nos ressources

130

duit coite pont que de casse-cou etd'a-

son nous

le

commandait la sagesse

la

plus grande, la réserve la plus absolue ,

FILLE I lirais
§par Albert DELP1T.
V

■

11 fit des rêves où M. Mortimer

ouait le seul et unique rôle ? Tantôt ,

'Américain entrait dans sa chambre
ivec son instrument : seulement c' é

;ait un petit Mortimer qui portait une
cravache gigantesque ; tantôt, pas

sant de l' intention au fait , ce dernier
ippliquait une correction si soignée
i ce malheureux Maradoux , que le
grand peintre, le grand sculpteur, le
* rand poeteetle grand musicien s'é
veilla , courbaturé comme

•éellement reçu une volée

s'il avait

président

Ferriste !

g ai.u conducteur est

tctuel

du

ministère

de pouvoir expérimenter aux pro

me disait ce légendaire et dernier Mi
nistre de l' Empire !

caacun considéré qu' à <-e train , c'est a

tion de la oi du scrutin de liste, afin

chaines élections le nouveau mode
de votation .

Ainsi , la dissolution anticipée et le

renouvellement de la Chambre au

Ou lit dans lo

uil

conmcr-

cial :

De quoi pourrait bien causer un
chroniqueur commercial, parle triste
temps qui court ?

De toutes parts mille préoccupations

surgissent * la. veille de la réunion des
Chambres .

Il ne sufsait point de tous les

soucis int rieurs . On n'avait point
assez de la politique essentiellement

la méditation la plus profonde , où nous

nouvelles folies que nos hommes d' État

Quand donc sortirons-nous douces
stupides aventures , qui ne nous mène
ront i u'à des résultats désastreux pour
nos finances et même nour notre pivsthre ? Avions nous besoin d entreprises
de colonisation lointaines , quas nous

avons à nos portes la plus admirable
colonie du monde, l 'Algérie, si riche,
si vivace, si patriotique , à laquelle il
n'a manqué et ne manque encore que
les millions que nos gouvernants sont
en train de gaspiller, en pure perte,
pour notre industrie , noire agriculture

notre commerce général et notre pays ?
Qui donc parmi les hommes prati
ques et éclairés du pays , qui donc par
mi nos populations laborieuses et qui
n'attendent leur bien-êtie que de leur
propre travail , qui donc viendra sou
tenir que nous avions besoin de toutes
ces nouvelles et tristes guerres loin
taines

personnelle de nos gouyernanfs ; le ta
bleau de tant de choses qui périclitent,

Elles nous ont coûté déjà plus de
200 millions et nous ne sommes qu'au

concurrence étrangère et désarmées

C'est 400 , 500 millions qu' il faudra

de nos industries aux prises avec la

débui .

Qu on dise encore que les mé- la marquise, qui était suspendu dans

la chambre à coucher . Il s' arrêta tout

j net.
i Parbleu ! s' écrie-t-il , c'est ici que
Que faisait Mascaret ?
' je l'avais vue , cette femme I II n'y a
Maintenant que nous avons jeté un plus de doute à avoir ... Gertrude

coup d'œil sur ceux de nos personna
ges qui sont restés à Paris, nous pou
voyage à Beaumont-du-Périgord . On
se rappeile que la maison du marquis
oe Courrance lui appartenait. Or, il
avait son plan arrête .

LE CHANTAGE

veui.<ri;s doui i

nous ont menés d' un cœur léger, com

vons rejoindre l' ex-usurier dans son

LIVRE DEUXIEME

•'• b'ti *. V ; ■ i à ..u nous aura con

•'

ge , imposées à la nation sont écrasan
tes ; el es sont la cause de l'aff.iiblisse-

monde 1°° S0Ut j amais punis en ce

Xa-A.

énormes saci ifices ? :

Qiaut ai-x r.'iiliais , Dieu sait si
nou » eu obtiemi' o , s j :. mais , sinon de

nous font pourtant si nécessaires pour
penser tant de plaies dues à d- s incu
ries sans nom ; au moment où la rai

pour lutter avec quelque chance de encore peut-être, en admettant même
tés et des expédients de M. Tirard , succès, de notre agriculture agonisan que la confia . ration ne s'eten i » pas à
de nos finances dilapidées, tout toute la Ci n ?; comme les choses y
que la situation va aller en s'aggra tes,
cela n était pas assez sombre . Notre tou r ne r o n t fo reém eut .
vant au point de dessiller des yeux crédit public n'était pas assoy complè
Ajoutez ces chiffre * à ceux que nous
les moins clairvoyants et d'amener tement en désarroi , il nous fallait on- ! vaut la fantaisie tunisienne , comptez
peut-être, dans un avenir prochain cote avoir sur les bras des guerres . les perte - u'hommes et dema ; dez -vous

Feuilleton du Petit Cettois n *

qu lie s a*a j:un is la compensation da

devions converger tous nos regards ,
toutes nos attentions , toutes nos préoc
cupations sur nous-mêmes , c'est à de

tant le renouvellement de la Cham

du possible aux conséquences de l' im
pression désastreuse qui commence
a se produire dans la masse électo
rale par la déplorable politique du
gouvernement dans l'extréme-Oneut,
plrs encore peut-être que des inex

'

r. oO

5 fr. 5#

et obtenir un bill d'indemnité sous
forme de majorité à tout laire
M. Jules Ferry ne négligera rien
pour y parvenir .
Entre temps, on press la confec

ans est presque désintéressé dans la commencement du printemps pro
chain pour éviter une chute certaine :
question .
Tel
est le plan de M. Ferry .
Le but de M. Ferry , en précipi

bre , est d'échapper dans la mesure

'

Autres Départements

ou dans ses.jsuceursaltB do province pour toutesg

CETTE

T

avait voulu aussi éviter cette maison
avant d' entrer chez moi comme ins

titutrice . Et qu 'ai -je trouvé dans sa
malle ? Une miniature de la marquise .

Il demeura quelques minutes si

lencieux , regardant tout autour de

lui , comme s'il _ eût voulu reconsti

— J'ai vu cette femme quelque part
se répétait-il en lui-même , toujours
poursui vi par son idée , je suis abso

tuer tous les événements qui s' étaient
succédé dans la maison pendant la

Il ne tarda pas à' être fixé . Sa pro-

Voilà qui est évident. Maintenant,

lument sûr .

mière visite en arrivant à Beaumont,
lut pour lo père Bernter . Celui-ci

nuit du crime .

Elle l'aura pris et se se sera sauvée .

pourquoi , son premier eflroi passé ,

n'a-t-elie pas dit son nom ? On l'aurait

reconduite à Beaumont. Rien de plus
simple ...
entraînait à visiter le « lieu du drame
Cet homme avait l'ame trop vile
d® Courrance «. Immédiatement après pour comprendre la sublime abnéga
avoir pris les clefs que gardait le tion de l enfant . O est le privilège des
continuait son métier de cicerone

envers les étrangers que la curiosité

paysan , il entra dans la maison , et
ses yeux tombèrent sur le portrait de

êtres élevas de n être compris que par
ceux qui leur ressemblent.

Personne n'ignore que nous sommes
on piein déficit budgétaire . Les char
» nt lie notre activité productrice ;

i'j ruine que nous lions ; tous les bons
esp.us c- nsi < èmn qu' il faut «nray - T,
* li'cueillir , faire oo- économies afin

do pouvoir être le plus tôt possible à
ineaiv de soulage : la contribution du
travail national , et ce, sous peine de
mort .
Malheureusement rien n'y fait . Nos

gouvernants impassibes poursuivent
leur iden , qui est l'eilrondoment et la
misere .

Le commerce ne va pas ; nos in
dustries s-' plaignent douloureusement ;
»iot>-e fortune agricole s'emietto ; les

ateliers chôment ; des millions d'ou
vriers sont sur le pavé, et l' Hiver est
proche !

N 'S gouvernants proposent-ils des
remedes immédiats à notre immédiate
a notre épouvantable crise industrielle

et commerciale f Mon , mais écoutons
ce quen pense M. Paul Leroy Beau
lieu , i emment economiste dont tout le
monde connaît l'immense compétence
en toute matière ; car malgré les nom
breux (locuments d'informations et de
statistique que nos députes ont sons

l"s wa.ns ils veulent * voyager », opé-

ler sur place, pensant qu'il guériront
le pauvre monue .

(A Suivre)

Âpres tout, je me suis toujours

douté qu' elle était un peu braque .

Cette petite est capable d' un tas de

folies ridicules Ne perdons pas de
temps aux bagatelles de la porte, al
lons droit au but .

li retourna chez le père Bernier et
se iît narrer par le paysan ce qu'il

savait sur le drame de Courrance .

Mascaret éprouvait le besoin de ra
fraîchir un peu sa mémoire . Il écou
tait avec la plus scrupuleuse attention
tout ce que lo père Bernier lui ra
conta , sans l'interrompre une seule
fois ... Il tenait bien trop à être fixé

autant que possible . C' est ainsi qu'il
avait oublié cette épisode de la dou
ble fuite de Màtin-Vivier et du mar

quis de Courrance . En l' entendant , il
no put retenir deux ou trois ah ! ah !

qui firent croire au paysan que le

sieur Mascaret était excessivement

intéressé par son récit .
Quand ce lut terminé , l' opinion de
Mascaret était faite .

A suivre .

REVUE DE LA PRESSE
La Nouvelle Presse dit : « M. Gra-

net , député pose nettement la candi

dature de M. Brisson à la téte du

gouvernement, en remplacement de
M. Ferry , et il définit ainsi la missien provisoire qu' il aura à accom
plir Terminer les affaires de Chine ,
procéder aux élections assurer la paix
au dehors et la liberté du suffrage

universel au dedans .

Tso , allant à Fou-Tohéou , aurait

reçu l' ordre de s'arrêter à Nankin .
Des torpilles sont placées à Kimpaï et à Fou-Tcaéou . Le barrage
d' une partie de la rivière de Woo
Suny continue .

Une dépêche adressée au Times,

sur une prétendue occupation de Tam-

sui par les français . i /amiral Lespès
tué de 3 à 4,000 Chinois .

Un officier

français blessé serait tombé entre les

que le jour ou l' événement n a pas
répondu à l' espérance , du gouverne

pité . Les francais , exaspères par ce

ment français qui est allé ailleurs .
Ce n' est pas la première fois que M.
Ferry est déçu dans son attente .
L'affaire du Tonkin même n'a été pour
lui qu' une suite interrompue de cruel
les déceptions . »
Le National, au sujet des élections

anticipées , dit : « L'idée de congédier

la Chambre avant le terme., pour la
faire réélire , n' est donc pas absolu
ment

sans

vraisemblance

ou

du

moins elle démontre , étant donné la

facilité avec laquelle elle s'accrédite,
l'embarras dans lequel s'est fourré le
gouvernement . »

mains des chinois et aurait Jeté déca
crime, ne fera eut plus aucun quartier .

Cette dépèche ajoute que les Jonction
naires de Fou-Tcté u sont irrites par
le succès des Français, mais ne parais

sent pas vouloir demander l' interven
tion des puissances neutres .

v ante de Madrid :

On est très ému ici

dos d ruiers

dernièrement en Allemagne . Nos pro

vinces perdues ont eu comme les

provinces incorporées depuis long
temps à la Prusse , à nommer leurs
candidats .

L'ancien candidat ,dit de la protes
tation , à Metz , était M. Antoine . Seu
lement, les catholiques se sont aper

çus que M. Antoine était avant tout

l'homme des libres-penseurs et des
francs-maçons et ils lui ont opposé
l'abbé Jacques qui s'est présenté à ses

électeurs sous le titre de candidat de

la protestation catholique .

N'était -ce pas son droit et qu'y a t
là dedans de ontraire au patriotis

de

l'accord

fre:n o-alle-

Avant la seance du'Sénatihier la droi-

de et la gauche se sont réunies . La
droite a décidé qu'ellu conserverait
l'attitude que nous vous avons signa
lée sur la réforme électorale . Elle vo

tera l élection par le suffrage univer
sel, et en cas de rejet , elle se ralliera
à l 'amendement de M. Bardoux de

mandant l élection

par les conseils

municipaux sans délégation .
La gauche républicaine s'est con

tentée de repousser : 1 . l' amendement
de M. Lenoel , demandant le maintient

des de x classe
sénateurs ; 2 . un
amsnd ment de M. Jules Labiche, de

mandant l'inscription dans la > oi des
départements appelés à élire des sé
nateurs au fur et à

mesure

de l'ex

tinction des inamovibles .

Hier à onze heures , a eu lieu la ren

pourtant, à 15-,

de des cargaisons trouve facilement

preneur à 17 fr

à un

fort mouvement

d' affaires . Une seule maison de la pla
ce, a acheté plus de 2,000 hectolitres
à des prix variant entre fr- 17 et 20 .
paru sur notre marché , on les attend

d' un jour à l'autre , on attend
de belles parties de Barletta sans
plâtre à 15- dont les échantillons sont
entre les mains des consignataires et
dont ou demande fr. 4b à l'a> quitté ,
Il

faut bien le dire

notre com

merce hésite pour se mettre ré
solument aux achats, les qualités sont
inférieures , les prix élevés et
les demandes

de l' intérieur

assez

tromper par ces mensonges , mais
écrit-on pour des lecteurs intelli
gents dans une certaine presse ?
Cependant, s'il est un moi qu o ces
journaux devraient avoir la pudeur
de ne pas prononcer, c' est celui de pa
triotisme . On sait le rôle que les ca
tholiques ont joué dans la dernière
guerre pendant que les libre-penseurs de

tout acabit se

mettaient à

l' abri des balles derrière les grasses

sinécures et l' on sait aussi que si

quelqu' un a imploré l'appui de la
prusse dans ces derniers temps , ce ne
sont pas les ca'holiques .

L'empereur d'Allemagne a fait dans
sa fchambre une chute qui a amené
une légère tumMacti ». de l'épaue .
Il lui est impossible d; se rencue < ux
chasse de Vernu ronoe .

Nouvelles du Jour
On télégraphie de Pékin qu'il cir
cule des rumeurs de pa>x et de ces
sion de Formose à la France pour 20

dan au Madhi .

ans.

21 man larins auraient adhéré aux

propositions de paix ; mais le père de
l'empereur y est contraire .
Le consul de France

à Tien-Tsin

est arrivé à Shanghaï, pnur conférer
avec M. Patenôtre .

Un emprunt de 5 miliKDs de taëls
est négocié à Pékin .

L'église Saint-Marcel dans la ban
lieue de Marseille a été visitée par îles
malfaiteurs pendant la nuit dernière .
Le tabernacle a été défoncé et les hos
ties renversées . Les vas..-s sacrés et
les ornements sacerdotaux ont été em

portés . Les troncs ont été dévalisés ,

26.7 68

2.28

Restant à ce jour

2d5,40

3\6

Restant du 29 octobre
Entrées du 29 au 4 novembre

911.19
0.00

Total

911.19

Sorties du 29 au 4 novembre

43.35

865.84
Le Regisseur
THOMAS

de

Les cours officiel du 3[0 bon goût
est déciaré nul .
Cote officse -iâs

L'avenir, comme on le voit, n' est

rose ,

si rien ne

tion . E spérons cependant que nos pré
visions pessimistes ns se réaliseront
pas et que tout s'arrangera pour le
mieux .

3|6 bon goût disponible ,
31(i marc
3[6 nord fin

103 à 110

100
70

CHRONIQUE LOC ALE
Chanai iv de comaiaerce de Celle

GËufAL S

La Chambre de Commerce de Cette

BLÉS. -- Malgré la crainte d' uue
augmentation sur les droits d' entrée
qui , à un moment donné , avait pro
voqué un certain mouvement d'adaires , principalement à Marsoil le , nous

sommes retombés dans le plus grand
calme .

On a vendu dans la semaine deux i

Le bruit court que le général Wolseley a envoyé un émissaire pour négo
cier les cessions des provinces du Sou

Total

Sorties du 29 au 4 novembre

I.io:ir«o

vient aider à améliorer cette situa

cours d 'usage a elé prononcé par l'a
vocat général , M. Chevrier . 11 avait
pou . titre : « L' analyse et l'historique
du code pénal hollandais . » A la cour
d'appel , le discours a éte prononcé par
l'avocat général . M. Bertrand . Il
avait pour titre : « L'art de juger. »

207 68
0.00

maculée des pages de leur carnet.

cer une allocution . Les chœurs de la
maîtrise de Notre-Dame ont chanté

local de la chambre criminelle . Le dis

' estant du 29 octobre
ICnirees du 29 au 4 novembre

qu' ils visitent et de la blancheur im

cérémonie . Il s'est abstenu de pronon

Après la messe du Saint-Esprit, la

Vins

Restant à ce jour

pas iouleur de

cour de cassation s' est réunie dans le

Entrepôt réel des Douanes

rares ; les voyageurs de la place se
plaignent amèrement de la misèr j
générale qui règne dans les centr© ;

dre des avocats ont assisté à la messe

les 0[0 kil. gare

Cette .

Les vins d'Italie n'ont pas encore

te presse, elle tombe k bras racourcis sur ce pauvre abbé Jacques qu' el
le accuse de manquer de patriotisme ,

se .

vendue par avance à livrer . Le sol

donné lieu

ce , les juges de paix de Paris et l'or

divers morceaux de musique religieu

FÈVES. — Nous avons eu plusieurs

sans plâtre , de qualité inférieure ont

D' un autre côté les quelques ra

autres absurdités du même genre .
Les lecteurs intelligents qui con
naissent la haine de Bismarck pour le
catholicisme ne se laisseront pas

MAIS . — Vente toujours assez ac

arrivages dont une bonne partie était

Les Mayorques

res clients, qui demandent des prix
et des échantillons ne donnent plus
signe de yie dès qu'ils les ont reçus .

le doyen du chapitre de Notre-Dame .
Mgr le cardinal Guibert assistait à la

serie sont tenues à 14 fr. mêmes con
ditions .

gare Cette

sation , la cour d'appel , le tribunal ci

d' être l' homme de M. de Bismark et

50 les

Les Valence , Vendrell , Utiel et au

Comprend -on la colère de la presse
radicale et libre-penseuse ?... Et com

< élébrée à la Sainte Chapelle par M.

rivages avec la plus vive impatience.
ORGE -. — ; es qualités pour mou

tive au prix de 16 fr. les U[0 kil. logés ,

cérémonial habituel ; La cour de cas

me la calomnie ne coûte guère à cet

Les Espagne seules sont recher
chées . On attend les.ï premiers ar

débarquement à fr. 44 et 42 . l' hect. —

Antoine !

vil de la Seine , le tribunal de commer

neurs .

0[0 kil. gare Cette . Celles pour bras

trée des cours et

avec le

arrivée la semaine dernière est en

les qualités ne sont pas meilleures
que les précédentes Deux parties

fasse échouer la candidature de M

tribunaux

AVOINES . — Aucune affaire à si

gnaler . La cargaison avoine Smyrne

ture sont très-oflertes à 12 ! r.

magasin .

me et à l' honorabilité ?

Mais l'abbé Jacques est un prêtre , et
de plus , peu s' en est fallu qu'il ne

Les arrivages de l' Espagne ont été

tres quliatés secondaires entrent en

et que la cou quête du Maroc serait une

nos derniers avis.

assez importants cette semaine , mais

On croit que M. Ferry prépare
contre le Maroc quelque campagne
analogue à la campagne do !a Tunisie ,
mand .

On sait que des élections ont eu lieu

règne en maître dans les transactions
en vins nouveaux exotiques .

incidents outre la France e i le Maioc .

des bases

Banne foi radicale

La position do notre marché de
vins est inchangée , c' est le calm;j qui

d' Alicante nouveau seuleme nt relati
vement belles ont été enlevées au

La Nation publie la dépêche sui-

de 50 c. à 1 fr. par 010 kil. depuis

core invendue , les détenteurs n'ayant
pas trouvé d'acquéreur à leur limite .
Les Oran sont toujonrs tenus à
16 fr. les 0[0 kil. gare Cette, sans pre

Marché de Cette

datée de Fou -Tchéou, donne des détails

semblable que la nouvelle d' une mé
diation anglaisa n' est devenue fausse

COiiEBCE '

L'espoir de p ox est douteux .

aurait débarqué avec 800 hommes est

La Liberté dit : « Il est donc vrai

L' indignation est générale . Des priè

res expiatoires ont été ordonnées . La
justice informe .

lots Irka Nicolaïoff 122,123 kil. sur
un vapeur attendu d'ici à fin décem
bre , à 19 fr. 23 010 kil » gare Cette , ce

qui dénote tue detint .* assez sensi
ble , puisqu' on demandait precédemment 20 fr.
Nous continuons à coter les fuz ;1-

les colon d'Oran ou Bel-abbès , de 22 à !

24 fr. les 0i0 kil. suivant qualité .
Le disponible à Marseille a baissé

nous prie d' insérer l'avis suivant :
Il sera procédé le 20 novembre
18>4 à Toulon , par voie de soumis

sions cachetées , sur papier timbré , à
l'adjudication de la fourniture de ;

i400 longailles en chaîne 3 - espèce
700 loncailles
SU;
id.

id.
id.

id.
id.

130.o.i0 longailles en hetre .
43.1 On toncailles en hetre

On pourra prendre connaissance

du cahier des charges au ministère
de la Marine >u au détatl des subsis

tances à Toulon .
C4SNSEIS. 3SXU3SI3S&AX'

Le conseil municipal se réunira en
session or -, am»

i

vu.idred 7

no

vembre coura t à 8 i.u»ri.\s 1;2 ia s ir.
Or . e ou

oui :

1 - — Rapport des coujiUiûbiuus .

2- — Budget de la Ville pour l' exer
cice 1885 .

3 - — Comptabilité du Bureau de
Bienfaisance .

Compte administratif de l'exercice
1883 .

Compte de gestion du receveur pour

le même exei-rcice .

Chapitres additionnels au Budget

— Le sieur A. V. âge de 14 ans a

été conduit au dépôt de sûreté pour
avoir violenté un garçon bien plus

jeune que lui , et avoir donné un faux
nom à l'agent de police .
— Le nommé George Emile a été
conduit au dépôt de sûreté sous l' in

culpation de vol de vin sur le quai

Paul Riquet.

de 1884 .

nant de Marseille .

Demandes des bourses com

munales d'exte * nes présentées par les

sieurs Bonniol et Salel .

5 - __ Droits perçus sur les huiles
pour le compte de l'État , vote d'un cré
dit supplémentaire de 4.200 fr.
6- -- Loyer du local d a poste de po

200 c. figues , 6 s. sucre, 145 c.

été dressé contre le sieur I ,, pour

citrons p. Transbordement.

Du vap. e p. Saguulo , cap . Vives,
venant de Valence .
1G2 f. vin , 6 c grenades p. Darolles.

10 f. vin p. I-Ionric et Tuflou .

lice du 2me arrondissement vote d' un

jeté des balayures sur la voie publi

CMMir supplémentaire de 600 fr.
7 — Instruction primaire , vote

que.

10 b. soie p. Buchel .
e9 f. vin p. Vinyes Reste .

mondices , pour n'avoir pas fait enle
ver les balayures de la rue Nationa

10 f. vin p. E. Dutth nt .
10 f. vin p. J. Orus .
108 f vin p. Barbier.

. d' un crédit supplémentaire de4,125 fr. ,
pour subvention aux dames de SaintMaur .

8 * -- Collège . -- Vote d' un Jcrédit
supplémentaire de 450*fr.pour distribu

— Contre l' entrepreneur des im

le.

30 f. vin p
6 f. vin p.
38 f: vin p
24 f. vin p

TRIBUNAL CORR : CTIONNEL

tion des prix etjd'un cré lit de 11f0 fr.

pour un nnuvel emploi de maître d'é

tudes cré£ pat délibération du 23 no
vembre 1883 .

9 ' -- Service médical . -- Vote d' un

crédit supplémentaire de 6 . 200 fr.

10* -- Fètes publiques . — Vote
d' un crédit supplémentaire de 3,575
francs .

11 * — Contingent pour les aliénés
vote d' un crédit supplémentaire do
3.600 fr.

12 ' — Octroi . — Vote d' un crédit
de 1.200 fr. pour founniture de cas

quettes etdecabaus pour les prépo
sés .

13 ' -- Lazaret .— Mémoires pour

fournitures et réparations aux bara

quements . — Vote d' un crédit de 1 1o0
francs .

14 " — Compléments de traitement
aux professeurs du Collège — Vote

d'un crédit supplémentaire pour ordre
de 2,350 fr.

15 - — Indemnité à l'Inspecteur pri
maire pour contrôle et réception des
travaux pour construction de maison
d'ecole . Vote d' un crédit supplémeutai
re de 300 fr.

16 .— Concession d'eau , prolonge
ment de la conduite existant

rue

du

Prado .

17 — Cahier des charges pour la
localion des chaises sur l' Ksplanade
et autres promenades publiques . --Re

Dans son audience de rentrée, le

tribunal correctionne de Montpell er a

prononcé les condamnations su . vantes :

. Victor Blanc arrêté à Cette, 2 m.ds ;

Jean Crabes , arrêta à Cou?, 24 h'.-ure>

de prison ; Fe<nuaiid Régna rd a rêté à Cette, 24 heures de prison ; Au

guste Rauiurts , arrêté à Cette, même
peine .

remise de la rétribution collégiale du
jeune Débats , par assimilation aux En

TESAfaE

Ce soir : LE TROUVÈRl .

pour les débuts de M. Cottet , 1 er ténor
en tous genres , avec le concours de

Mrao Cottet , forte chanteuse et de

M. Sandeau , lro basse qui doit rem
placer M. Béguin .

J A RI » E
D,. Tr

4 novembre

p. VENDRES, vap . fr Afrique, 680
tx. cap . Bouchet, diverses.
Du 5 novembre .

Ouvrage indispensable aux habitants

de châteaux , villas , maisons de cam

SlW/'hiK TV !!»;??'!* ?îh ? «ij i j

employé pour le vinage, sera repris

accueil que la première fois.
— La Soleil invile les co;»servalears

monarchistes à adresser dès à présent

leurs batteries pour les élections sé
natoriales .

— Le iounial des DiW.s

dit :

parait être rie racheter l' iomnisance
de réforme électorale par le sacrilice
des inamovibles .

Merville, Sallanlier et Petit pour sié
ger au tribunal des conflits pendant
la période triennale qui vient de
La Chambre

des

communes a

cap. Lota , diverses .

i

Raoul , diverses .

cap . Vidal , futs vides .

VALENCE, c. fr. Henric Camille , cap .
Henric, futs vides .
»
PALMA , b. esp . Humilde, cap . Alcover , diverses .

MAN1FESTES

Du vap . fr. Jean Mathieu. cap.Giganti,
venant de Marseille ,

CASINO MUSICAL

Tous les seirs pnJ Concert
Programme varié .

AVIS — Tous les mercredis
MC. CHANONY
Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai île

Bosc, 23 , à CETTE .

Spécialité de :À>di\,ii.s grandeur

1l est probable que ces militaires
ont fini leur temps de service et
qu' ils sont venus i ci déposer leurs ar

50 c. figues 6 b. chanvre 50 b. riz

dans leurs foyers .

p. V. B ulle .

P
P*7** P»*- ' *-. jj
. S.». /-V s v & SbJ £,

Arr st îioas . — Les nommées
C. Âgées de 19 ans , et E. V. de 23 ans

ont été conduites a l'hôpital pour
avoir été reconnues malades et sous

ciens portraits ,

Bail '. .

75 c. figues p. Lalonguière .
17 b. chauvi1 p. Beaufort
4 c. c tuterie 1
c. vermouth p. Comoiei .

cap . Bessil , venan t.
ri .iciil , ation de se livrer à la pros Du vap . fv,Caïd,
do Marseille

titution clandestine .

digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier ."

Rien n'y est omis ; l'éditeur, en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir g
un seul volume ce que l' horticulteur

doit demander à cent traités différesμu
un livï e sérieux et d' une édition lu

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous

apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quanta la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a

pas été dépassé .
L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820

dpleu.lides gravures dans le texte .
. Il se vent également en séries de 5

livraisons , chez Mine Vve Bognier,

grand ', ue , à Cette .

i Prix dela -one : 50 centimes. Une
série pai-aîd tous les 20 jours .
PRIME OFFERTE GRATIS
souscripteurs

SEIZE SUPEKBE3 PLANCHES EV COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs, ces
splendides chromos, imitation de pein

ture, sont faites directement d'après

nature. Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que

la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme coiveurs .

naturelle et de Kepropnctions d' an

m. s e > équipements avant d'entrer

L' Ecole du Jardinier est le trarail

le plus complet sur la culture des fleurs,
des arbres fruitiers et des légumes, ré

Aux 20,000 premiers acheteurs

20 f. vin p Herber .
203 haricots 104 e. au x p. Ordre .
255 c. figues 08 b. chanvre p. A.

dans notre ville-

pagne , g.-andes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons .jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s' instruire .

Londres, 5 novembre .
reine .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
Du 5 novembre .

a 20 fr. la taxe spéciale sur l' alcool

adopté sans scrutin l' adresse à la

SORTIES

P. VENDRES, b. fr. Ste Germaine,

de troupes . — Les jeunes
ge s de la classe 1Ï7!) appartenant a
au 37e bataillon de chasseurs qui était
en Tunisie , sont arrivés aujourd 'hui

Membre de plusieurs sociétés horti-

coîes, de la sociéte d'Acclimatation , etc.
etc.

13 f. vin p. F. Azaïs .
130 f vin p. Palhon .
1 partie vin p. ordre .

s' ouvrir .

saire à on élever le titre à 15 degrés

par h ' ctoliire .

jon .

La cour de cassation aélu hier MM .

MARSEILLE, vap . fr. Le Tell , cap .

sé sera soumis à la taxe ne 20 francs

PAR F. DE LA JtUUGÙiïE

1o7 f. vin p. Kstève et Sinot.
86 I , vin p. Machard Arva et Da-

La grande préoccupation du Sénat

mes d f ce contre-projet :
Les vins , quelle que soit leur desti
nation , pouront recevoir l'alcool néces

dioits locaux ; l'entrée de l'alcool ver

ECOLE DU JAHDIWM Ail4TEili

ei recevra à la Chambre un meilleur

Du 4 : ovembre

cuis du droit de consommation et des

Savary .
Castel .
Bourras .
Goutelle .

xueuse .

caP - Gervais , diverses .

au maximan . Ces vins resteront affran-

pérammeni faible et délicat de faire

père que le gouvernement , qui porte

de justice, arrete à Cette, pour outra
ges et rébellion aux agents de police,
est condamné à 4 mois de prison .

Xia loi sur le vlnage

M. Salis a déposé un contre-pro

conseil

et donner, pour un prix très-faible,

Le nommé Désire Doutrelon , repri s

MARSEILLE, vap. fr. Chélif, G47 tx.

jet à la loi sur le vinage . Voici les ter

Les ' sommités médicales

lent a toutes les personnes d' un tem-

la même peine .

fants ne troupe des élèves de l'école
navale .

ï0 .

— La République, française désap
prouve le projet de loi sur le vinage
présenté par h commission . Elle es

de deux pains , au préju-tice de M.
F>nt,uieau , boulanger, est condamné à

ENTRÉES

demande de

tion en gros : 19 rue Jacob . Paris :
2 fr

du Tonkin .

être exonérée du paiement de la som
de livres -- 3 *

imprimé sur chaque capsule . Fabrica

ans, également arrête à Cette pourvoi

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

niture

gageons a soigner vos rhumes avec

les véritables capsules Gayot Ces cap
sules sont blanches et le " nom Guyot

FEU B:\AVAIS .

Vols. - Le nomme Baptiste Guillon ,

1<S " - Collège . — 1 * demande de
gratuité faite par lu concierge du Col
lège en faveur de son fils . — 2 * De

me de 68 tr. qu'elle doit pour fourni

les medicaments , aussi nous vous en

un emploi régulier des gouttes de

âgé de 22 ans, arrêté à Cette , pourvol d' un pain à l'étalage d' un boulan
Paris , 5 novembre .
ger, est condamné a un mois de pri
Le
XIXe
Siècle
biâtni) la lenteur
son le tout pour vagabondage .
avec
laquelle
procède
la commission
Le nommé Jean Bé aire, âgé d '- 30

nouvellement du bail

mande de Madame Guérin tendant a

SASSY, seul représentant à Cette ,
L'pconom'e ne doit pas s' exercer sur

I0_c . citrons p. A. Baille.

115 citrons p. Lalonguière .
Du vap . fr. Aude, ;cap . Bory, venant

Contraventions . — Procès- verbal a

n'avoir pas soumis son registre de lo
geur à la signature de M. le com
missaire de police .
— Contre la nommée L. M. domes
tique chez M. Jeansson pour avoir

Adresser toute demande à M. Edmond

1l5 c. citrons, 90 c. citrons, 110

c. citrons p. ordre .

ae Marseille .

Budget de l'exercice 1885 .
4' -

I f. vin , I c. vin p ordre .
Du vap . fr. Écho, cap . Plumier , ve

Ces splendides planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix to-

t?.i de l'ouvrage .
Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

O n peut souscrire à l'ouvrage com

plot et aux belles pr.mes gratis en
adressant 10 trancs (2 francs eu plus
i our le port par la poste) à M. Fayard ,

e.-ileur, 78, boulevard Saint-Michel , à
Pans . On recevra les séries au fur et à

iixmue de leur apparition , franco par
la poste .

St-PIERRE MwrnNiQKK & MARSEILLE

Eliurns à Tailsis

Le treuil reyomahle : BARBET

i OU TES PKO VKNANCîiS

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James

Imprimerie cettoisa A. CROS.

mm BlSPANO.fRANÇikiSE

COMPAGNIE II SU Là III DE NAYlGAsTIOin.i* A VAPEtB

l. M0ALLLI& G 1" (Ex-C10 Valéry Frères & Fiis)

TRANSPORTS MARITIME » A VAPEUR
ENTlS

CEITE et tous les ports de la côte Est. de rEspagnajusqti'à M AL A GA
Soule compagnie lAMïtKIMJCIÏSSiK ilont le eiégo ost à onrr »-;, quai do Bosc , S.

lyjhlI>...&JRTTH DE OWJ?TlS les loodis,'siercredis et wedrei *
Correspondant avec ceus de Marseille ci-après :

DIRECTEU « ; M. Henri MARTIN . ,

£>£PAJtf X & I>I3

Mnrrl, 8 h, soir, pour Cette.
Mercroài, 8 h. matin , pour GSnea,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat ,
1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette , 1700 ~
—
en 1880
Cataluna ,
1700 —
—
eu 18SU
Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Livourne, OivitaVecohia et Naples.
«loutli, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

j
I

)

samoiii, 8 h. soir, pour Cette.
.Oimatiche, 9 b. matin, pour Bastia

j

Livourne .
Ditaaacho , 8 h. matin, pour Gfncs
Livourne et Naples .

priano .

i,ea vapeurs ont tous les aménagements ei ic coafortablo pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

FL.ORSO & RU8ATTINO

Entre

Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries te et

Cette, Karcclono, Valenco, Alicante , CLirthajîèn ,
Aln''ria , Mtilagii , Hun-Feliu et IPalamos,
PARTS

JOUES

Be Cette

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelonc ,Valonce . Alicante,Caïtlagene , Alméria , Malag;i

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrtliagcno , Alméria , Malaga.

ar celoue

Ko V&leuce

les S!Umedis

S ai'ra' ser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,
quai de la Republique , 5.

( les Lundis

Alicante , Carthagène, Almtrin , Malaga.

I les Hardi»

Orthagène, Alméria , Malaga.

j les Mardis

Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , Cette.

»»c Cartagène i les Mercre(is

Malaga.

i les Lundis Alicante, Valence, Barcelone, San Villa , Paiamos, Cette
{ los Jeudis
Malaga.
J les Dimanches Carthagèn e, Alicante, Valence, Barcelone , San Filiu

l>e Almérin

I

De Moln»n

Paiamos, Cette .

les Samedis

Venise, Corfou , Patras Spatata,_ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Calarlifi'-j T\mis et la Côte delà Régence , Tripoli de Barbarie, Tirée (Seio , Smyrne et
aakff alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alexandrie ,
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Adon , Zantzibar, Mozambique, Bombay, furrachee, Colombo . Culcutta. Ponang, Simgapore, Batavia .
Four fret et passages et renseignements :

an Félin , Palamos , Cette.

j les Mercredis Barcololie, an Félin, Palamos , Cette.

Be Alicante

LEÎTBES lï I1UEIS DE DÉCÈS
1 IIEUilE

Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Félin , Paiamos , Cette .

A l'imprimerie

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

i

JOURS

I DeCet e
Bè»

lns

T i»Ki>n<rm>n

et iillets

oultatit», «1 y si

KCONOMIE A.

.ont EJ Cï E SIEN '2?

A

Tarragone

1

Cette

—

—
—

TARBAQONiS

VALENCE
ALICANTE

|

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

CARTHÀGÈNE ..

—

AEMERIA

—

MALAGA

20

80

(0

90
100

ie Éleeliine

I5~fr. 10

30

40
60

30
45

15

20
3

50

80

60

90

70

• Agents de la Compagnie,

t> 7
l alamos ,

r, .

San Feliou,
Barcelone,

Valence,
Alicatne,

MM. Rigand, consigna- Carthagène,
,,..tau ?' ,,
Hrjos de G. Matas,

banquieis.

_

Juan Fortin , consigu."iaire.
Pons et. y Rlobrono,
cosignataires.

G. Sagrisla y Coll ,

COMMAN DE1Î

.
Alméria ,

MM. Bosch Iierman
banquiers.
Spencer Rnd

Lovmield ban

Tarragone,

y (Lîq consigna-

banquier.
G. Ravello à Hijo

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

quiers.
Amat Hermano
banquier
Vinda, do B. Gonsé

Malaga,

ïîli'ifSâ M8 MM
Un des premiers Établissements
BE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par S. GOIZARD.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC.

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

à Cette,

t- «S9

1,'ï SPXÏM ï.-Jî.êïE.

lre classe 2 m e classe 3me classe

20 fr.

Décès ôtîant articles In-

fatta

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE

de

Barcelc.ie |

les Samedis

les Mardis

hr «

Ions ^""

les Samedis

Id.

D»e Harceloiie

CUO§š», Cette

Aux termes du «Hitler «es chirtes des Pompos Funé-

<C ETTE et rI\Ai:î RAGON ï£
Cette et Barcelone

„

Sa»

taires .

L'appareil , mobile ou fixe àvoont.'s ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et

BÀISS ET HYDROTHERAPIE
dans l ' Etablissorrent annexé à l 'HOTEL .

lieiir p iMfiw
i

ouir papiers d'afaires, susipe <: îe .
SEUL CSFOSITiiaE A CKTTK :

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiro r, à un

CH OS , p:; petier -i n; pr n; eu r

bureau .

banquiers .
ASSURANCES

Piux do l'appareil Complet: l1 fr. 75

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une ïpolice flot

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

tante pour l' assurance des marchandises.

de Bosc, Cette

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAI NS
remplaçant avantageusement les cour

roi es

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQUE 1 CETTE
FONDÉ EN 1833

m

A. CRS,

successeur de J. VOUS

f¾eul imprimeur breveté®de Cette.

f , . Al?liersd complets pour tous les Travaux d'Impression en typographie et lithographie , pour
brication des Registres , la Reliure et la Papeterie, le mieux 4outillé pratiquement , et travail eaxu prix les plus réduits,

