
— blNDREDl 7 novembre 1884 o centimes 10e année ir 151

       P ^ f> Ti rl ^ ï ^ i ^ él^ 1 1 i à i m ^ I ,
Pj 3» |Ns# p» 1 p || p .1@=      ]<  *'£« ““_  'a \igmsmp i F! i i pli I t> li n .  1@ n ãäèï  * i t: 1 ?» % 1f i  I t P I II 11 ï\ h M ^ Ù il If 4 h I I  iLisS     Ai    »       » «    

INSE WIONS : JOURNAL. Q CJOTiDIEN ABONNE ME NTTS :
A NNONCES bOfcent. la ligne. —- RKCLAMES |1 fr.

S'adresserlpour les Annonces et Réclames :]
De CiiTTE et des environs , au bureau du journal ;

à l'AGENCE HAVAS , à Paris ,
ou dans ses .succursales d < province ponr toutes

les autres .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

H ÉRAULT , > v >, AVH."UV , A. >..3 , TroisïM
TARN..... 4; fr. 50

Autres Départements ......... B fr. GO

Les lettres non affranchies 'seront refusées '

CETTE 6 Octobre 1884

Les prochaines élections

Le gouvernement n'a pas encore
réussi à tixer la date à laquelle au
ront lieu les élections sénatoriales ,
et , d' autre part , on commence à dire
qu' il ne faudrait pas être trop surpris
que la date des élections législatives
fût, avancée .

Pour l' une et l' autre opéraiion
électorale , existent cependant des
prescriptions constitutionnelles fort
claires et très précises, mais nos
maîtres du jour ont l'habitude de
ne pas s' asservir aux prescriptions
légales lorsqu'elles les gênent . Qu' il
s' agisse de guerre ou d' élections ,
leur imagination fertile leur suggère
d' ingénieux expèdienls . On l' a vu
pour la Tunisie et le Tonkin comme
pour les élections municipales ; ou
le pourra voir encore à propos des
élections législatives .

Ne soyons donc point surpris des
rumeurs qui circulent et, sans y ac
corder dès maintenant une foi aveu
gle , tenons-en cependant compte .
Ce n'est pas dans ces textes légaux
plus on moins ingénieusement com
mentés et interprétés qu' il faut
chercher le secret des décisions gou
vernementales . ces élections seront
fixées à tell "3 ou telle dale , suivant
que l' intérêt électoial des candidats
ministériels sera de comparaître tel
jour plutôt que tel autre devant les
électeurs ,

A ce point de vue , on est amené à

penser que les élections législatives ,
se feront avant le mois d'octobre pro
chain .

Plus le t mps passe , plus le d i
cit des finances s' accuse et plus ap
paraît cl lirement la nécessité de il >u-
veaux impôts . 1 ! n'y a Pas non pln.s
espoir sérieux de voir se terminer
avant longtemps la guerre en Ex
trême-Orient .

Voilà bien des motifs pour qu'or 1
n'attende pas jusqu' au mois d'octo
bre, d' autant plus qu'en se pres
sant, on peut espérer surprendre ses
adversaires politiques avant qu' ils
aient complètement terminé leur or
ganisation électorale .

C'est ce dernier point qui doit
particulièrement exciter les préoccu
pations des honnêtes gens qui com
prennent la nécessité de mettre léga
lement un terme à la domination de
la faction qui est aux affaires . Quel
les qre soient les dates définitive
ment adoptées , élections sénatoriales ,
élections législatives , élection prési
dentielle vont se succéder à bref dé
lai .

Il faut que les honnêtes gens
soient prêts et , pour qu' ils le soient ,
qu' ils agissent chacun dans leur
sphèi e pour organiser des comités ,
choisir des candidats et poursuivre
vigoureusement Ja campagne électo
rale . Qu' il n' aient pas , plus tard , à
se reprocher d' avoir par leur ineriie
ou leur négligence , compromis ou re
tardé le succès d' une cause qui n' est
pas seulement la leur , mais qui est
surtout ceile de la France .

On lit dans le Moniteur commerci -J :
(Suite ;

Nous disons nettement à nos très -
honorables représentants , écrit M.
Paul Leroy-Beaulieeu : « Restez tran
quilles ; ne vous évertuez pas ; dem. l-
rez au palais-Bourbon où une besogne
suffisante vous attend . Tâchez de
mettre notre budget en équilibré ,
c est là surtout ce qui vous regarde et
ce que le pays désire do vous . Les
neui premiers mois de cette année
présentent une moins-value de 47
millions et demi de francs pour les
impôts indirects ; méditez là-dessus ,
et ne vous agitez pas à courir les
champs ; tâchez d'épargner un peu ;
supprimez les places inutiles ; mettez
de l'ordre dans le ménage général de
la France qui en manque fort ; ne
suivez pas l' honorable et imprudent
M.Fallières qui vient encore à Mois
sac de promettre de dépenser quel
ques centaines de millions en palais
scolaires ; préparez , par une bonne
administration , des dégrèvements ; si
vous en avez le loisir , votez les quel
ques lois d'affaires que des juriscon
sultes patients ont élaborées sur les
faillites , sur les Sociétés , etc. ; tâchez
aussi de nous donner une armée co
loniale , qui puisse terminer sans trop
de délai nos campagnes du Tonkin et
de Chine ; ne laissez pas le fameux
élat de représailles devenir un état
chronique . Tâchez de donner au pu
blic la confiance dans la lendemain .
Voilà votre rôle . Si vous avez besoin
de renseignements , vous ne manquez
pas à Paris de gens compétents et
d' informations utiles . Vous avez d'ail
leurs vos collègues des arrondisse
ments qui soulîivnt , Vous voulez cau
ser avec des propriétaires , des pay
sans et des ouvriers ; mais que faiies-
vous donc quand vous êtes en vacan
ces ? Puis , votre mission est de voir
de plus haut que les ouvriers , les
paysans et les propriétrires ; on vous

a places au centre du pays , on vous
a réunis . pour que votre vue embras
sât l' ensemble du pays et ne sa par-
dit pas dans le détail . Vos arrondisse
ments vous ont nommés , non pour
que soyez toujours en voyage dans
les arrondissements de vos collègues ,
mais pour que vous procuriez au pays
avec réflexion et pondération ce que
vous ne lui avez guère donne jus
qu'ici : une administration efficace ,
impartiale et économe . Reste ;-; donc
tranquilles , nous vous le répétons ; si
vous ne le faites , vous perdrez l' es
prit dans les minuties et vous brouil
lerez tout ; n'oubliez pas l' expres
sion française de la mouche du coche ,
et le proverbe latin : Ne sulor ultra
crepiàam . »

REVUE DE LA PRESSE
L'Intransigeant dit : Tant qu' il

pouvait espérer qu'elles aboutiraient ,
Ferry-Choléra , Ferry-Massacre Ferry
Mensonge s' est bien gardé de dé
mentir les négociations entamées
par l'Angleterre avec la Chine au
nom de la France . Ces bruits de mé
diation permettaient, en effet, au gou
vernement de garder un silence plein
de sous-entendus devant les questions
que les impatients lui posaient ...

< Tout à coup on apprend que le
négociateur est revenu bredouille ;
que la Chine, malgré les trois mille
hommes que nous lni tuons tous les
matins , refuse de traiter avec le man
darin à bouton non de cristal , mais
de -culotte , nommé Ferry, et que
nous restons , comme par le passé ,
avec notre bioens Je Formose sur les
bras .

Alors le président du conseil , mi
nistre des affaires étrangères , l'hom
me de la dépêche Tricou . fait décla
rer par l'agence Havas que jamais les
Anglais n'ont été chargés d'adresser

Feuilleton du P<Hit Cellois <.r 131

LA

FILLE 1 11!
par Albert DELP1T. j

LIVRE DEUXIEME j
V i

LE CHANTAGE

Cependant au lieu de s'en retour
ner directement à Paris , il alla à Bor-
deaux , et là , il demanda si la police
française avait des renseignements
sur un nommé Mâtin-Vivier qui s'était
évadé de sa prison en 1860 . On lui
répondit que Mâtin-Vivier s'était sau-
vé de prison , en efet,, à la veille de
comparaître devant le tribunal cor
rectionnel de Bergerac ; m is qu il
s'était , sans nul doute , expatrié , car,

- depuis lors on n'en avait plus enten
du parler . j

Ces renseignements causèrent une
joie si vive à i'ancien usurier , qu'au
lieu de tarder i avantage comme il en
avait eu primitivement l' intenton , il
prit le soir même le train rapide de
Paris , où il arriva sept jours après
l'avoir quitté .

Sa première visite fut pour la mai
son de Passy . De même que Morti-
mei\ il trouva porte close . Par con
tre , on lui remit le lendemain une
lettre qui lui donnait l'adresse des
fuyards à Saint-Mandé . En tout autre
moment , il aurait ouvertement blâmé
cette désertion ; mais l' excellent Mas
caret voyait tout en beau , et se sen-
tait disposé à une indulgence toute j
Particulière. j

D'ailleurs , son intention n'était pas
de faire un bien long séjour à Saint-
Mandé . Il voulait simplement se re
mettre dans le couraut , comme il di
sait ; c'est-à-dire savoir, si Mortimer
avait donné signe de vie . Quand il eut
appris que tout avait tourné au mieux
selon ses désirs , il se disposa à jouer

la plus grosse part , e de son entrepri
se C'était un matin . M. 'viortimer tra
vaillait , quand le valet de chambre
vint lui annoncer que l'ouvrier gra
veur qui une fois déjà lu ; avait don
né le nom de Jérôme Maradoux était
là . L ' Américain crut que cet homme
lui apportait l'adresse que lui avait
cherchée vainement .

Je désire demeurer seul avec vous ,
dit Mascaret , quand il eut été intro
duit dans le cabinet de travail .

Vous pouvez parler devant mon se
crétaire . Je vous y autorise .

Soit ; mais moi , je ne veux pas.
Retirez-vous , mon cher Peter , dit

l'Américain .
Nous sommes seuls maintenant,

aj Du ta-t-iî quand le secrétaire eut dis
paru . M'apportez-vous cette adresse ?

Évidemment , Mascaret n'était pas
dans son assiette ordinaire , lui , l' as-
rance en personne . 11 était fort trou
blé . On eut dit qu' il s'apprêtait à es
sayer quelque chose d'énorme .

M , Mortitner vit ce regard obstiné-
m ut attaché sur iui :

Pourquoi m. < rega dez-vous ainsi ?
dit-il impatienté .

Parce que ia vous trouve bi MI chan
gé , monsieur la marquis , depuis si
longtemps que je n'ai en le plaisir de
vous voir !

Ce fut un coup de théâtre . Morti
mer recula de deux pas comme s' il
avait vu un i evenant paraître devant
lui .

Vous êtes fou , mon brave homme ...
balbutia-t-il .

Je ne suis pas un brave homme ,
répartit rudement l' ex-usurier , car
je m'appelle Mascaret ,. Je ne suis pas
fou , car je vous ai bel et bien recon
nu , Monsieur le marquis ! je dois më-
me rendre hommage à la vérité en
déclarant que vous avez beaucoup
vieilli . personne ne pourrait main
tenant découvrir votre identité .

— Vous faites erreur , Monsieur ...
Monsieur Mascaret.

(4 Suivre)



despropositions à la Chine , qui , con
séquemment , n'a pas eu à les repous
ser ,

Ferry-Mensonge n'a même pas la
loyauté d'avouer les humiliations
dont on l' abreuve . H minaude avec la
honte et dore ses affrouts comme on
dore des pilules . Il est de ceux qui en
recevant un soufflet où les cinq doigts
restent visiblement marqués, disent
en se frottant l' épaule :

Quel coup de poing !
Le Courrier du Soir journal répu

blicain dit : « Vous avez été frappés
du déplacement graduel du marché
français , tandis que le déficit m mo-
nifeste non seulement par les chi3res
parlants de notre commerce extérieur ,
mais par le passif des octrois de Paris .
Vous avez remarqué , avec mois l'é
tranglement progressif de notre pla
ce financière , — l'appauvrissement
de spéculation . — le désert « le moins
en moins troublé des Hall de nos
maisons d'émission et de la place de
la Bourse , où coulissiers et remisiers ,
qui naguère ne faisaient que courir ,
vivent autour des fournaux économi
ques .

Nous avons dit que l'emprunt ser
be avait été souscrit plusieurs fois
à Berlin et que d'autres allaient
prendre le même chemin

Et voilà comme quoi , pendant que
les .produits étrangers nous envahis
sent , avec tarifs de transport déri
soires — pendant que nos marchan
dises restent en magasins , nos capi
taux s'en vont et s'en iront prome
ner « tra los montes ! »

Les capitaux sont en République ,
— Ils voyagent en ballon ; — les syn
dicats n'ont pas do nationalité ; —
les chemins lombards aujourd'hui as
sociés aux chemins allemands , —
jusqu'à ce que ceux-ci les épuisent
ont été construits avec les capitaux
qui ont tracé et payé nos propres
lignes ! Là où est la force le succès .

Le Malin , au sujet de la succession
de M. Ferry , dit : < Le rôle à prendre
est des plus beaux qu'on puisse trou
ver dans l'histoire : réparer par la
force, la droiture et la loyauté , ce
qu'on à compromis par deux années
de duplicité et de mensonge .

La Nouvelle Presse dit : « Quand
on en sera réduit à dire qu' il ne res
te d'autres ressources que l'humilia
tion d' une médiation ruineuse , quand
cet aveu sera formulé , les fictions
auront fait leur temps et les élec
teurs se chargeront du balayage . »

Le Pays dit : « M. Ferry se sent
vulnérable et il comprend bien que,
si on lui découvre un remplaçant
possible , c'en est fait de son porte
feuille . Donc la situation commence
à se tendre et on voit poindre le jour
où M. Ferry, rendu à ses chères
études , s' en j.'a rejoindre les vieilles
lunes républicaines . »

Le raîrioîisme Caliioîiqiie

La République française dans une
correspondance qu'elle publie relati
vement aux prises de possession effec
tuées par les Anglais sur le littoral de
la mer Reuge,se trouve obligée de ren
dre hommage au concours que la
France trouve , de ce côté , cheà nos
missionnaires .

Ce journal dit à propos de la mis
sion des Religieux à Kéren :

« Une des raisons qui me (ont croi
re que le crédit de la mission est ap
pelé à grandir et qu'elle pourra , par
suite , être un véritable utilité pour la
cause de la civilisaiion , c'est que le
roi Johannês identifie le catholicisme
avec la France et que l'ombrage que
lui font déjà éprouver les Anglais va
l'amener à rechercher de plus en plus
notre appui . »

Ainsi e l'aveu do la République
française, le catholicisme est identifié
avec la France au dehors : tantpar les
progrès 'du 'catholicisme servent l'in
fluence française .

C'est bien parce que le catholicis
me sert les intérêts de la France que les

libre-penseurs cosmopolites , au patrio
tisme universel , préton<ient l'écraser.

Nouvelles ca Jour

Une dopêbe de . Londres nous ap
prend , que des négociations pour un
arrangement se poursuivent par l'in
termédiaire le la légation chinoise à
Berlin . C'est M. do Bismarck qui con
duit ces négociations , qui out pour ba
se la renonciation par la France d'une
indemnité de guerre .

Li-Hung-Lbang , dans one conver-
' satiou tenue à Tiou-Tsiti , a dit que la

Chine consentirait probablement à
reprendre 1 - s n : g-.ciudoas , mais à la
condition que la France rouon - erait à
soute demande d' indemnité et n'ou-
cuperait lté-Lurig que jusqu'au mo
ment ou ia Chine au ait exécute l'art . -
cle du traité relatif à la frontière du
Tonkin . G - serait , d'après Li-Hung-
Chang , le maximum des concessions
chinoises .

Le Télégraphe dit que le bruit que
M. Grévy porsera de-nouveau sa can
didature  en 18d6 prend de yiu -. en plu-
consistance .

Nous avons dit que l' intention de
M. Ferry était de faire les élections au
mois d' avril . On rapporte aujoer'hui
que l'emprunt § de six cent millions
que M. Tirant prépare déjà aura lieu
le lendemain de ces élections .

La question du Maroc continue d'ex
citer une vive émotion . L'ordre vient
d'être télégraphié a l'ambassadeur à
Paris de se rendre iiofiéd<t au
près de M. Ferry et de le question
ner su ! les intentions de la France à
ce sujet .

Le ministre français vient d'êire
saisi de la plainte d' un nouvel atten
tat , qui aurait été commis à Fez iur
un citoyen français , sur l'instigation
des autorités locales .

Les derniers avis d'Amérique por
tent que M. Blaine et M. Logan ont
5,000 voix dans lEtat de New-York .
On augure que M. Blaino _ ser * prési
dent et M. Logan vice-président . '

Pendant toute la journée d'hier ,
une foule considérable a stationné de
vant le palais , de l'empereur Guil
laume «ululant que le souverain pa
rut à s t feubtre, au coin du palais où
il a C ' i ! : unie de se mettie , pour voir
les rèiuuoits qui passent .

Une iis^ez vive inquiétude rcgne
partout , au sujet de la santé de ce sou
verain . Beaucoup de gens colportaient
la rumeur qu' il serait mort . On assu
re cependant qu'il s'est levé , hier ma
tin , à son heure habituelle .

f û ¢ 1 a f p p cb U s.ï lïi L, u .

REVUE DES ALCOOLS

Nos derniers bul'etins hebdomadai
res ont fait pressentir la haussd qui
peu à peu domine le marché , malgré
quelques fluctuations dans le seus op
posé , que les vendeurs à découvert
sont parvenus de temps à autre à pro
duire .

Aller contre ce courant qui entraî
ne aujourd'hui la marchandise vers
des prix plus élevés serait à notre sens ,
de la pure folie . Il est à peine conce
vable que ces prix aient pu être avilis
au point où ils l' ont été , et il a suffi

d'un moment de réflexion pour que
tout d' un coup la réaction se produisit
du côté opposé .

Car, il faut le dire bien haut, ce
n est point seulement la perspective
d' une producûon plus réduite pendant
la campagne eu cours qui a fait ou
vrir les yeux sur l'exagération de la
baisse , c'est la pure raison qui a dé
montré que la fabrication ne pouvait
pas coitiuuer à travailler à perte , et
qu' il suffisait du plus léger effort pour
avoir raison i! es baissiers à outrance.

Cet effort a-t-il même été tenté ?
Nous l' ignorons . D iris tous les cas , la
simple démonstration qu' il pouvait
l'être a complètement changé la îace
d es choses 11 résidait dans l'exécution
d' une opéatiaii tout a fait simple : i ;
ne s' iigiss il que de s'emparer du stock ;
or, en i 'et 4, rien ' n'ét lit plus facile,
sans grands débours de capitaux , pu s-
qu' il suffisait de prendre livraison de
marchandises qu'on pouvait, warranter
conlre avance immédiat .. de 60 6/0 |du
prix p yé .

Étant données les nombreuses pers
pectives de hausse existantes et décou
lant aussi bien de i'tb dssenient ridi
culement exagéré des prix que d'autres
circonstances multiples telles que la
réduction certaine de la production
pendant la campagne , et aussi les
tendances protectionnistes actuelles
du gouvernement, lesquelles amè .- ero ;t
vraisemblablement l' élévation des ta
rifs de douanes sur les blés , les mtaïs et
enfin les mêlasses étrangères, les ca
pitaux n'eussent pas hésité , suivant
nous , à favoriser l'opération précitée .

Nous croyons., en ce qui nous con
cerne , que la grande spéculation dans
ce sens ne s' ist pas encore mise de la
partie , mais que c'est purement et sim
plement la spéculation privée , raison
nant comme nous venons de ie faire ,
qui a voulu se constituer un approvi
sionnement à des conditions excessive
ment douces encore et a contribue,ea
achetant pour son compte , au relève
ment auquel nous assistons aujourd'hui .

Quoiqu' il eu soit , une hausse sensi
ble s'est produite cette semaine , en
présence des dispositions que nous avons
constatées , de la part des acheteurs ,
à prendre résolument livraison de la
marchan iise . Beaucoup de vendeurs ,
en constatant ces disposions , ont ju
gé qu' il n' était pas prudent de rester à
découvert , et ont contribué en partie ,
par des rachats précipités , au mouve
ment de hausse qui s'est manifesté .
Pour peu que les premiers persévèrent
dans leur attitude actuelle , les liquida
tions de novembre et de décembre pour
raient être encore plus onéreuses pour
le découvert , si d' ici là, il n'a pas
complètement changé sou fusil d'épau
le , ce qui est dans l'ordre « es choses
probables ."

Le livrable sur le mois courant que
nous laissions la semaine dernière , à
45 fr. 50 est cherché par le découvert
qui l'a p«yé à la bourse de vendredi ,
jusqu'à 48.50 .

Novembre et décembre , ainsi que
les 4 premiers iuois ,4qui étaient offerts
au début de la semaine a 45.50 valenu
aujourd'hui do 46.50 à 4 L75 , et les 4
mois de mai , ap ès avoir éié liait s au

plus bas à 46.215 , sont tenus en clôtu
re  47.50 .

Les arrivages se succèdent depuis
quelques jours et le stock loc.il s' est
aecru de 5£>0 p»pes depuis la sein aine
ernière ; il est actuellemeut de lo,3o0

pipes , costre 11,275 pip.is l'année der
nière à la même époque .

Le marché de Lille eit ferme au
cours de 45.25 à 43.50 pour l'alcool de
betteraves .

Les 3/6 fins du Nord disponibles
valent 53 à 54 fr. nu . La u.archan dise
est peu abondance ; quelques affaires
en 3/6 extra-fins ont été traitées à 54
et t5 fr. sans logement , livrables de
novembre à avril 1885 ,

De 3/6 neutres , ty ; e allemand trou
vent p eneurs de 62 à 75 fr sans lo
gement .

Les 3/6 Allemands disponibles sont
tenus rie 85 a 84 fr. l'hect litré logé ,
droits acquittés ; i ' s mois prochain
sont offerts à 83 francs .

Tifias . Guadeloupe : Sa s ' iîa-
ies ; cours nomm uix colline '-u : u i-

ne>, 40 à 42 fr. 50 , nab tais 45 à 50 r.
Martinique : Qualité * ura . « ires , 50

à 52 fr. 54 ; bonnes humeri -*, 5 à
60 fr. marquas pri . e^s . 65 à 75 r.
Ire * marques 100 à 120 fr.

Les marches allemands .iccus.-nt du
calme ; voici les cours cotés sur i es
places suivantes , comparés à ceux e e
la semaine précédente :

3!) oct. 24 oct.
Berlin 10d * 56 37 57 75
Hambourg — 46 25 46 50

(Journal vinicole)

LE R LA Le S

Les marchés teaus hier ont accusé
du calme et des prix sans variation
pour le blé , avoc des apports généra
lement faibles .

Les menus grains restent bien
tenus .

A Marseille , es affaires restent sans
activite , et l'on signale aucun change
ment sur lé blé .

A Bordeaux , le marché est calme
aux prix de 16.75 les 8J ki . puur le
ble de pays et pour ies blés roux d' hi
ver d' Amérique disponibles ou i » li
vrer sur ie mois couiant . ùa tari • o

reste tenue , suivant marques , de 2J.50
à 80.50 les 100 kil.

A Nantes , la tendance est faible aux
prix de 15 75 à 15 25 les 80 kil. pour
les blés de pays , et les l'arme reste co
tée de 42 à 45 fr. l«s 159 kil. suivant
marques .

Le calme continue dans nos ports ,
où les offres eu blés exotiques ne sout
que très modérées .

Hier , a Londres , les affaires en blé
disponible ont été complètement nui
les. A livrer, la demande etait peu ac
tive et les prix sont restés les mêtass
Le maïs éUit faiblement tenu . L'or . e
est lavoiue sont restés sans varia-
t ou .

Anvers ac usuit hier des prix bien
t nus pour le blé avec ' ies affaires limi
tées aux be-oins de la enaommat vm
loc ilo . e seigle éta . t recliercne p - ur
1 '. xpoitawo.1 s'est paye 16>.;<0 ies h.O
Mi . traiihWdd p-.ur les provenances



d'Amérique . L'orge, était également
bien demandée ; oo a obtenu de 13.75
à 14.45 pour dos 0 iessa ; on ne signa
lait aucun changement sur i avoine -

Les marchés HÎleraads indiquaient
hier de !a termeté .

New-York arrive sans variation sur
le blé roux d'hiver disponible , cote
85 112 cent le bushel , ou 12.21 l'hec-
tolilre ; le courant d a mois est en
hausse de 3 4 cent novembre et dé
cembre de 114 cent . La farine est sans
changement an cours d e d . 2 > a 3.4o le
baril de 88 kil , ou de 18.45 à 19 60 Iss
1 () kit.

CHSQNiPH LOCsLE
LA QUESTION DE L' EAU

NouSB ;ipprenons que notre conseil
municipal s' est rônni ces jours der-.
n'iers en séant? privée et que la ques
tion d'amener à '" tte l' eau de l' Hé
rault a été agitée .

Le conseil a décidé de nommer une
commission chargée d' étudier ce pro
jet et de se mettre en rapport avec
) « in 'ênnurs compétents .

Si ce projet se rêaPsu , il paraît que
nous pourrions avoir ré:ê prochain de
l'eau en abonda aee eo cela,à des con
ditions bien mohns onéreuses que par
l' établissement d' une seconde canali
sation de l' eau de la source de l' Issan-
ka.

Nominations d'agents voyers —
Par arrêté prèfétoral en date du 4

novembre :
M. Charles Barascud , agent-^oyer

cantona ' de Ire classe à Cette , est nom
mé à Montpellier, comme adjoint à M,
l ' agent voyer d'arrondissement .

M. Antoom Huc , asrent voyer can
tonal de cinquième classe à Pézenas ,
passe à Cette .

Samedi prochain , parai ra dans no *
tre ville un nouveau journal bi-heb-
dommdaire . littéraire et politique dont
le titre sera : la Revue Cetioise .

Nous souhaitons la bienvenue à no
tre futur confrère.

Animaux trouvés . — Le sieur Séra
phin Delga , grande rue haute a ftrouvé
un âne, qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

— Lé sieur Martin Aimé, boucher ,
rue des casernes , 23, a déclaré avoir
trouvé un cheval , qu' il a mis en four
rière à l'hôtel de l:t Souche , à la dis
position le son propriétaire .

Deux précoces vol mrs . — es
nommés Beuze Eugène, âgé de 14 ans ,
et Bousquet Louis , âaé d » 10 ans ont
soustrait deux pièces de 20 francs et une
pièce de 1 fr. soit 41 francs au préjudi
ce de M. Echène , au jardin des
fleurs . .

Obi * ts trouvas . — f , agen ' de poli
ce St-Etienne. a déclaré avoir trouvé
3 clefs de montres et deux clefs d
mail '3 qu' il tient à la disposition de
leur propriétaire .

Arwt ' iosi8 . -- Les nommés K«-
mer.i"r, Porchat Samuel et Nègre
Louis, sujets étrangers ; ont été con
duits au dépôt d ? sûreté sous l' inculpa
tion de roi de   charho

-- Le nommé Desbruyères Luzy
François , originaire de la Saône-et-
Loire a été conduit à Montpollier, son f
1*i i. u'pati on de vol. en vertu Cuïi
mît'r.at r dèo ''^"* n«r M. le
Juge d I sTiictionJen date du 24 octobre
1884 .

CASINO MUSICAL

Ce soir , grande représentation ex
traordinaire au bénéfice des pauvres ,
avec le bienveillant concours de '4 .
Py le populaire comique cettois ., Mlle
Jane Darcourt , Mlle Marguerite ,
Mlles Laussain , Roger , Mathilde etc,
de la troupe de pant omime , Paris-
Martin . La représentation sera ter
minée par une Tombola .

CHRONIQUE THÉATRALE

Fier , notre habile impressario
donnait sur notre scène le Trouvère ,
précédé d' une ravissante comédie in
titulée : La feu au Couvent , de Théo
dore Barrière ,

Cette charmante pièce nous a per
mis d apprécier une fois de plus le ta
lent si souple de Mme Berthe Féal ,
notre ingénui é . Aussi , ne sommes-
nous pas étonné que le public ait
voulu donner à cette artiste une
marque non équivoque de sa satis
faction en l' admettant à l' una imité .

M. Gaston notre jeune premier
est un artiste d ' avenir, il a été le
di m ' part-'nairrf d -» -vt \ i)ei ;* rnagQ
oat nous avons déjà lai plusieurs

lois ! è:Ojï >,
Dans le Truuvèrc. nous avons fait

connaissance avec les trois nouveaux
pensionnaires de M Delparte . En
ies plaçant par rang mérite , nous
parlerons d'abord de Mme Cottet ,
forte chanteuse qui remplissait le
rôle d'Azuc -; na . Cette artiste possè
de une fort belle voix et , ce gui ne
gâte rien , est excellente comédien
ne . Ce sera une bonne 'acquisition
pour notre théâtre .

Nous sommes un peu plus embar
rassés pour parler de M. Cottet , ler
ténor . Sans doute cet artiste est doué
d' une voix fraîche et souple , rn ds il
nous paraît un peu novice dans le
mitier . Était-ce l'émotion qui para
lysait ne partie ses moyens 1 Atten
dons une autre audition pour le
mieux juger

M. Sandeau , l re basse , a fait bon
ne impressionsur le public , c'est un
artiste qui a l' habitude des planches
et qui ne manque pasj] e distinction ,
mais sa voix n'a peut être pas toute
l' ampleur, toute la gravité voulue
pour faire une première basse . Nous
croyons que -*-■ San (teau plairait da
vantage comme baryton .

Mlle Wolginy , notre chanteuse lé
gère , n'a pas eu le même succès que
dans la Fille fegiment . Cela tient
surtout à ce quelle ne savait pas
sufist son rôle ,

Quant à W. Pragues , c'est un chan
teur consciencieux et correct ; quel
dommage que j e timbre de sa voix
ne soit pas plus agréable !

Les chœurs et l'orchestre ont bien
marche et ont droit à nos éloges .

En sommera part quelques imper
fections de deta;l , la représentation
a été convenable .

Nou > devons féliciter M. Delparte
d'avoir su teuir compte des désirs du
public, qui sauraie reconnaître , sans
doute , et nous lui promettons , s' il
contiuue à bien faire , des soirées plus
fructueuses que celles de ces derniers
temps .

.sliiislère des postes e S «les télégraphes

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE
Résultats généraux pour l ' ensem

ble des départements pendant le mois
de septembre 1884 .
Versements reçus
fâ '>0.381 déposants ,
dont i3.224 nouv. 6.691.963 fr.20
Remboursements
>d 18.881 déposa dis ,
dont 4.602 pour
solde 5.334 . .' '1 fr.79

Excedent des
Versements 1.317 670 fr.41

Opérations eitootu,es dans le dépar

tement de l'Hérault pendant le mois
d'octobre .
Versements reçus
de 785 déposants,
dont 194 nouv. 171 . 242 fr 38
Remboursements
à 3 Ildéposants ,
dont 88 pour solde 111.163 r.96

Excédent des veres . 60.073 fr. 42
ments .

Service des baieaux à Vapeur
Sur ratangr de Thau

DÉPARTS
De Cette pour Mèze

6 heures 45 minutes du matin .
11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception tous les mercredis à
cause du marché ; ce départ est re
tardé d'un quart d'heure : c' est-à-dire
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir .

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

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cette
8 heures 15 minutes du matin .
Midi . 30 minutes du soir.
4 heures 15 minutes soir .

De Balaruc-les-Bains pour Cotte
3 heures 45 minutes du matin .
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir .

EUS RI NE

yOUVEMEvr DU PORT DE CETTe

ENTRÉES

Du 5 novembre
MARSEILLE , vap fr. Aude , 106 tx.

cap . Bory , diverses .
PALBRME, vap . it . Malaba , 1048 tx.

cap . Anfosso , diverses .
MARSEILLE , vap . ang . Viking, 157

tx cap . Stewart , lest .
MARSEILLE , vap . fr. Lutetia , 751 tx.

cap . Allemand , diverses .
P. VENDRES , vap . fr. Maréchal Can-

robert , 70t tx. cap . Fortier ,
diverses .

Du 5 rovembre

NICE , b. g. fr. Salanque, 67 tx. cap .
Roses , futs vides .

SORTIES

Du 5 novembre
VALENCE, c. fr. Lèopold , cap . Ba-

rague , futs vides .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

mier , diverses
NEW-YORK , 3 m , am. Casilda , cap .

Kvily , lest ,
LIVOURNE , b k. it . S. Bertran.cap .

Biza , lest
MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo-

ry . diverses .
MARSEILLE vap . fr Afrique , cap .

Bouchet , diverses .
PHIL1PPEV1LLE , vap . ang.Dunstam-

bourg, cap . Alfred , lest .
ALICANTE , b. fr. Ste Rose , cap . Azi-

bert , futs vides
FELANliZ , b ■ g fr. Therèse , cap .

Né '- ri er. futs vices .
BONE , vap . fr. Chéliff, cap . Gervais ,

diverses .

Oépéées Tilegraphipes
Paris , 6 novembre .

Le Figaro que les négociations
avec la Chine se ; - on , suivent cotre
Li-iiuug-Chang el M Palenôlre , sous

le couvert de la légation des Etats-
Unis dont les démarches sont ap
puyées par les représentants de l' Al
lemagne , de l'Angleterre e I de la
Russie à Pékin .

— L 'Événement assure que M.
l'abbé Labouré , vicaire générai à Ar
ras , a écrit au ministre des cuites
pour le prier de rapporter le décret
qui le nomme évèque au Mans .

Ou annonce la mort de M. le doc
teur Fauvel , vice-président de l' A
cadémie des sciences .

— Le Gaulois annonce que S. Em .
le cardinal Lavigerie , en ce moment
sérieusement malade, a reçu la béné
diction du Pape .

— Le Figaro estime que !e voie de
l'amendement Lenoël par le Sénat
crée une situation assez délicate au
ministère Ferry .

— La Hépubliquc française dit :
« Rarement une Assemb ce politique
a courus une . faute aussi iojustiiia-
ble .

Il est certain que la Chambre re
jettera Fa.ncudemeoi Lenoël , mais
ia réforme électorale sera retardée par
la faute du Sénat . »

— Le Journal des Débats approuve le
vole du Sénat , mais ce journal se de
mande si la haute Assemblée aura ta
force de maintenir son vote .

— Le Sol nil constate qua le vote du
Sénat a causé une vive surprise au
Luxembourg et quelque émotion au
Palais-Bourbon .

— La ius,ice dit : Le « vote du Sé
nat est la fia de la comédie révision
niste . »

SSINO  IUSICA
Tons les soirs pic Concert

Programme varié .

AVIS — Tous les mercredis
M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Repropuctions d' an
ciens portraits ,

P. LAMBERT
St-PIERRE MVRTIN1QUB& MARSEILLE

råii.ii.rïis ês Talleis
DE TOUTES PROVENANCES"

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James

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

PapsteriB, Imprimerie I Liippie
.A., GSOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande. .

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français ce toutes sortes
Fournitures de bureitir .

Article divers et spéciaux au dessinateur
ci architectes

aroquinsrie et Ob'ieU d'art.
mmmmmmmÊmmmxM&mBtBm

Le rewwwH" HARti'&f

Imprimerie oettoise A. CROS.



G0HP4GME SI IS ANO - F R 4 NÇ MS E
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

E R TRI

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne j usqu' à MALAGA
Soule compag nie fAKtlBIMïCIKaiKB dont lo siège est à CBTÏK, quai de Bosc , S.

DJHECTEU t : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, . 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

v'es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de i nœuds à l' heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicaute, Ciirtkagèii,
VliBKTia , MaJagra, sian-ITeliu et Palanos,

PAUTB JOORS DESTINATIONS

Oe Cctie les Jeudis Barcelouo,Valonce . Alicante , Carthuguno, Alindria , Malaga
les Dimanches Valence , Alieante , Cnrtli.igônu , Alméria , Malaga.

cclone les Sam edis an Féliu , Palamos , Cette.

Iles Lundis Alicrnto , Carthagène , Alméria , Malaga.les Mercredis Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

ilos Hatdis Carthagène, Alméria , Malaga .les Mardis Valonce , Bai-coloricvm Félin , ['alumos , Jette .

Ue Cartngène i l es Mercredis Alméria , Malaga.I les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, Sau Féliu , ' Palamos, Cette
les Jeudis Malaga.

Ie Alméria les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette ,

Oe Maluua les Samedis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Pnlamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONB
Oette et Barcelone

i DÉPARTS JOUK3 DESTINATIONS

II»e Celte les Samedis Barcelone jId. les Samodi3 Tarragone j
lie Barcelone les Mardis Cctto J
lie 'l'irrigoic les Mardis Cetto |

PRIX DES PLACES :
Ire classe îme classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 frr
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 3
- CARTHAGÈNE .. 80 i0 50
— AEMÉRIA 90 80 G0
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents cle la Compagnie ,

à Cette, MM. Rigaud , consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas , Alméria Spencer Rod
banquiers . _ Levt nfeld , ban

San Féliou , Juan Fortin , cocsi- quiers .
gnalaire . Malaga , Arnat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier .
consignataires . Tarragone, Vinila , de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , V Cio consigna-
banquier . {aires .

Alicatne, G. Ruvs llo û Hijo
banquiers .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l 'assurance des marchandises .

C0IP4GNIE INSULAIRE OE NAVIGAîTIO * A V

F. MOEELLI & C 19 (Ex-C1® Valéry Frères & F
ï>KPAR rs ojbs OJarcnrE les lundis, mmmlis

Oorrespondfiiïî avec ceux ae Marseille ci-apres :
£> !> I i, MA« KÎ* lâlJLJL

M!ardi,8 h. soir, pour Ueue. Samedi, 8 h. soir, pour Coït '
Mo^oroili, 8 h. matin , pour Gênes , I Dimano 9 t). matin, pc

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livourne ,
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Dimanche, 8 h. matin ,
Vemiroili, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La ie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes
FL-ORIO & RUBATTiNO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
ffl »»"5 , tiis et la Côte do la Régroncé , Tripoli de Barbarie , Pirèe ( seio ,
Saloilqve alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — i
Port-Saïd, Suez et l i mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Borne,
chee, Coîrmbo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia . !

Pour * ret et passages et renseignements :
9VK»?«er, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'ainè .

» aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navigatio :
quai de   Republique , 5 .

S DE DU
ES i HEURE

J!k. l'impi*ime :rie -A.. CUOS, Oette

Aux temues du eahior «les charge» des Pompes S?
bro les» Lettres et I Sillets do Docès étaist ariiole:
cultatiis, il y » ÉCONOMIE A. LES OOSIMAN1
13IRECTiSlli:rîT A. SLj '• ï B'SL i *ItlSi

E B te» SÈ K ERA «at * SI «'« BU B FEP &o »»»» «a? n
son , demandés nom' la Vente à Crédit desEîigrais.d'sVïUour»
.» £,ots . etc G.iran ies de premier ordre.remises exceptionnelles . Écrire
>!i Crédit Agricole Mobilier, 28 , sue St-Georges, Paris.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

nu
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Mi!» lùl&l
Un des premiers Établisseme

DE CETTE

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 colïre fort, à un tiro r, à un
bureau .

Pmx de ' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bose , Cette

RECOMMANDÉ AUX FAlllLLlS &AUX V (

ïei par l. 8UIZARI
BfiîiS ET HYQROMtR
dans l'Établissement annexé à 1 '.

iiéares Etlrif
tHir papiers d'afaires ,' nnstot

SEUL DÉPCSITAIRE A CKTTK

GF: OS , papetier-ioprii
ARTICLES NOUVEA
POiiTE - PAQUETS AMIilV

remplaçant avantageusement 1
roi es

FREIIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 18 . »3

A. CRS, successeur de J. VOUS
®eul imprimeur breveté"de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d ' impression en typographie et lithographie , p(
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement ! et trav
aux prix les plus réduits,


