VENDREDI 7 MARS 1884

INSERTIONS :

JOÏJBNAI , QUOTIDIEN

ANNONCES bO cent. la ligne. — RÉCLAMES J fr.
S'adresser pour les Annonces et Réclames
De CETTE et des environs, au bureau du journal ;

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

les autre».

HÉRAULT , GARD, AVEYRON , AUDE , Trois Moi
T ARN .

4fr . 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

par M. Jules Roche comme elle le jet d'article de loi, quon garderait comprendre la loi et le droit; ils
méritait .
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6 centimes

Comment ! s'il y avait lieu!!
Mais M. Roche ne veut pas qu'il y

ait lieu; et par une interprétation

tout à fait judaïque de l'article 900
du Code civil, il déclare que la con
Il y a dans la loi sur la laïcisa dition de l'établissement congréganis
tion de l' enseignement primaire, un te est aujourd'hui impossible, puis
article 18 qui donne en ce moment que la laïcisation va devenir la loi et

les dons ou les legs, en indemnisant s'expliquent tout seuls et sautent aux
les intéressés, s' il y avait lieu ?
yeux
Disons toute la vérité, la fantaisie

de M. Jules Roche u'est pas une fan
taisie individuelle : c' est un mal

commun , le mal de la plupart de nos

REVUE DE LA PRESSE

gouvernants .

Quand donc en effet le gouverne

ment a-t-il reculé devant un acte de

La Liberté dit au sujet de la publi

cité des séances des conseils munici

spoliation , quand cet acte lui était
commandé par les passions de p irti ?
N os lecteurs savent de quoi -il- s'a
Hélas ! qui aurait pu oublier les
git: l'article 18 est relatif aux dons thèse le plus sérieusement du monde;

paux votée par le Sénat :
Aujourd'hui , les conseillers muni
cipaux devisent tranquillement entre

et c' est très serieusament aussi que

hauts faits du tribunal des confits ?

dées, dans un certain nombre de la Chambre , ne sachant plus, de
communes, — elles sont près de vant ce commentaire impératif, à
2,000 ! — un certain nombre d' écoles quel saint se vouer, a renvoyé l'arti
cle à la commission , avec prière de
congréganistes .
Comment faire cadrer les intentions le lui réexpédier sous une autre for

Tout se suit; et quand on en vient

mairie, du chemin vicinal et du pro

du fil à retordre à la Chambre .

les prophètes

M. Jules Roche a

et legs en vertu desquels ont été fon

soutenu cette

à méconnaître les droits de la cons

cience, on arrive par le plus court
chemin à violer d'autres droits non
moins sacrés, en commençant par

demander si nous étions sous le ré

gime du sens moral et de l'honnêtelé .

Eh quoi ! des dons et legs ont été l'abord où était sou devoir .
faits à des communes sous condition
Car lorsque vous détournez mon
de les affectera l'établissement et à. don ou legs de sa destination , et qu'au

geant les Homais de village, ne dé
tient-elle pas une parcelle des desti
nées de la grande famille française
Dès lors , la politique envahira tout,
submergera tout. Les intérêts maté
riels des communes en pâtiront ; mais
qu'importe, pourvu que les petits Mirabeaux de canton y trouvent leur
compte ! Et c' est là ce qu'on décore

sa Tent .

que d' après le projet, on aurait pu
rement et simplement gardé les dons

autres , celui-ci se croira obligé de

déblatérer contre le curé, celui-là
contre le préfet ou le sous-préfet .

l'entretien d'écoles congréganistes; et lieu de l'appliquer à l'objet que j'avais
vous osez soutenir sans rougir que soigneusement désigné , vous l' emplo
La commission avait trouvé dès l' a c'est là une condition impossible et yez à une autre fin , une fin toute
bord la solution du problème , une solu que par conséquent les communes contraire, vous vous rendez tout sim
tion à sa façon , bien entendu, puis sont autorisées à conserver les dons et plement coupable d'un vol.
Mais il n'en est pas ainsi malheureu-

chain comice . Demain , quand ils par
leront en présence de leurs man
dants, ils auront à compter avec les
rivalités des uns et les opinions des

me .

le droit de propriété .
Une Chambre qui n'aurait pas l'es
Quelle forme ?.. Est-ce que par
qui est en ce moment en discussion
à la Chambre ?
hasard il y a deux manières de com prit obscurci p?r le fanatisme et les
préjugés de secte , eût demêlé dès
C' est ce qu' il serait inutile de se prendre la question ?
des donateurs avec le projet de loi

eux, dans le huis-clos d'une salle de

legs qu'elles ont reçuset à les détour

ner de leur destination , sans rien ren
ou les legs, tout en indemnisant les dre et sans indemniser personne?

La Chambre a eu comme un re

mords lorsqu 'elle a renvoyé l'article

à la commission ; elle a vaguement

Nous pressentons l'objection ; on va compris que cè qu'on demandait était

intéressés, s' il y avait lieu .
Voilà un s'iy lavait lieu qui ne lais
se plus que d'être proche parent dela

nous dire que la proposition de M.

mission n' a pas tardé à être traitée

mission a-t-elle stipulé, dans son pro

Feuilleton du Petit Cettois N° 75

quelques mots d 'un grand philosophe voriser une religion baséesur la ré
catholique . Donoso Cortès : « En Eu vélation , sur la charité , sur le renon
rope, l 'homme estspiritualiste et li ! cernent aux plaisirs et aux biens de
bre ; en Asie, matérialiste et esclave. ce monde ?
La lutte entre l'Orient et l'Occident a
Les catholiques , monsieur Ramsay,
pour objet providentiel de résoudre combattent pour la liberté contre le
la question de savoir si 1 homme doit despotisme , pour la vérité une contre
élever,des autelsà, l'esprit ou à la ma la superstition . Dès le douzième siè
tière, à la liberté ou au destin . »
cle, la papauté a proclamé qu'il ne

un crime ;

Notre commune , diront en se rengor

du nom de libéralisme !

La France journal républicain dit :

« On a institué un régime innommé

qui n' est ni la République, ni même

un régime parlementaire, et qui mé
ritera d' être appelé le « mameluckisme ministériel .»

Le National dit : * Il semblerait na

Jules Roche est une proposition de
Le fait seul de délibérer sur le cas turel que M. Paul Bert, qui dirige
de
savoir si ce qu'on va faire est un l'enseignement sans en tenir le por
fantaisie
et
que
la
Chambre
ne
sau

confiscation .
reçut la responsabilité de
crime
ou non , est déjà un commen tefeuille,
rait
en
être
rendue
responsable
.
Mais comme on est toujours le
son œuvre . Mais ce serait surtout
cement
de
culpabilité
.
Mais
pourquoi
donc
alors
la
com

réactionnaire de quelqu'un , la com
comme ministre des finances, qu'il

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XUI

HODIE HOMO ES ...

— Mon cher abbé, je vais vous dire,
uneichose qui vous étonnera : A votre
portrait de Sorabjee
qui fait hon
neur à votre pénétration — il man

que un trait. Sorabjee est, non pas
un athée
il est trop intelligent
pour nier Dieu — mais un sceptique .
Il m'a développé une théorie fort ju
dicieuse à l'appui de ses principes de

tolérance. S'il régnait sur l'Inde, il
favoriserait le christianisme .

— Et vous l'avez cru ? Permettez-

moi de vous citer pour toute réponse,

Je ne comprends pas , dit Celse .

— Monsieur Ramsay,la civilisation

païenne s'appuie sur le despotisme ;
la civilisation chrétienne a pour pi
vots la jdistinction entre le pouvoir
spiri'uel et le pouvoir temporel, et
des institutions politiques libres . La
question d'Orient n' est pas autre cho
se que le problème posé entre ces
deux principes . .

— J'ai compris, mon ami .

11 n' y a p s deux manières de

devrait en être responsable .»

Le jour et l'heure sont à Dieu !
Ils marchèrent quelque temps sans

parler, livrés à leurs pensées. Puis
Celse reprit, avec un accent de dou
ce raillerie :

— Ne mériteriez-vous pas un blâ

me, cher ami , vous qui rendez le mal
pour le bien ?

Oh ! ... Comment ? ... Que si

peut exister des esclaves dans une

gnifie cette accusation 1

Sorabjee Mirza consentit à favoriser

rajah de Sambelpour , qui , lui, vous

société chr,-tienne. Donc, pour que
les doctrines que nous enseignons, il

— Vous maltraitez fort ce pauvre

estime et vous aime .

faudrait qu'au préalable il devint
L'abbé haussa les épaules :
chretien lui-même et qu'il admit nos
— Qu' il estime, répondit-il , mes
institutions sociales en les appro frères missionnaires, je l'admets. Il
priant aux mœurs de son peuple : en a peut-être fait martyriser quel
abolition de l'esclavage, de la polyga ques-uns ! . Qu'il m'aime ? Ce n'est
mie , de la distinction des castes ... pas impossible, mais se serait alors
qu'il a besoin de moi. Il ™'a te"
Quel reve 1 et quelles illusions ?

—Comment donc voulez-vous qu'un
- Pourtant le jour viendra où
despote qui rie voit, dans tous les nous verrons . . .
hommes » que des esclaves ; qui est
— Oui , interrompit l'abbé, ce jour
plongé dans les jouissances du plus j viendra je l 'espère, où la lumière de
' grossier matérialisme et qui trouve ; l'Évangile illuminera tout le globe, où
pour excuse à toutes ses fautes l'e il n'existeua plus un coin de terre où
xemple de tous ses dieux, puisse fa • ne flotte l'étendard de la Rédemption .

moigné de la déférence, et je lui en
ai su gré ., à cause de mon ami .

• Décidément, vous m'allez con

vaincre que vous penchez vers le

scepticisme , père Cyprien !

(A suivre)

Le Pays dit : « Les principes , pour

sous-commission pour le canal de Saint-

lièrement à la gratuité de certains
barbiers. On peut lire sur la porte de

d'ensemble au Sénat. La solution sera

les républicains , ressemblent singu
Paul Bert : Demain ce sera l' heure

des principes ! et sa clientèle sera
tout aussi volée que celle du barbier
qui met sur son enseigne : Demain on
rasera gratis !»

Le Français dit : « Nous avons eu ,

hier, au Palais-Bourbon , la confession
du pourfendeur par excellence du

cléricalisme , M. Paul Bert. Cette con
fession était dépourvue de cette hu

milité et de ce repentir qui sont de
rigueur en pareil cas. M. Paul Bert
n'est pas modeste et son orgueil le
suit jusque dans l'aveu de ses chan
gements .»

Gilles a été écarté . Sur la demande du

ministre, elle présentera un

projet

Le stock parisien s'élève à 17.725
pipes avec une augmentation de 125

fournitures

pipes sur la semaine précédente. Il
est pourtant inférieur à celui de 1883
à pareille date, qui comptait 19,425
pipes .
Le marché de Lille n'est pas plus
brillant que celui de la Capitale ;

militaires , a manifesté l' intention d'a

l'alcool de betterave y vaut de 44 à43

retardée, mais plus complète .
M. Casimir, Périer froissé, dit-on ,des
appréciations des journaux républicains
sur son attitude à la Chambre pendant
la

discussion

sur

les

chasse sérieuse contre les pirates dans
le golfe du Tonkin .

Une autre dépêche adressée par le

général et datés d'faï-Phong, 5 mars ,

dit : « Les troupes frinçaises ont com
mencé leur mouvement vers Bac-Ninh .
Plusieurs escarmouches

sérieuses ont

déjà eu lieu . Le temps est pluvieux . »
M. Schnerb, directeur de la sûreté

générale, vient d'adresser une circulai
re aux préfets les invitant à lui faire
parvenir, dans le plus bref délai , un

rapport détaillé sur la situation des
partis politiques dans leur départe
ment.

M. Schnerb ajoute qu'il tient à être

renseigné sur le point de savoir où en
est exactement la fusion des partis lé
gitimiste et orléaniste .
La circulaire est accompagnée d' un
questionnaire que les préfets sont priés
de remplir. Les diverses fractions du

parti républicain sont visées dans ce
questionnaire . Le gouvernement s'in
forme des forces respectives de cha
cune d'elles .

Plusieurs préfets se sont montrés

y répondre . Il est à prévoir qu'une
questioa sera prochainement alressée
à ce sujet au ministre de l'intérieur.

Les autorités australiennes viennent

d'adresser au cabinet français un * pos
tulatum » au sujet de la question des

récidivistes. La France , jusqu'ici , n'a
pas répondu
Le gouvernement d' Australie est ré
solu à agir. Sa ligne de conduite dé
pendra de la décision du Sénat fran
çais: Si la loi est votée par l'assemblée,
l'Australie , en guise de représailie in
terdira aux navires des Messageries
maritimes l'entrée des ports austra

liens .

Les membres du conseil municipal
de Paris ont décidé que le terrain du
du cimetière Montparnasse où se trou
vent inhumés les fédérés de la Com
mune serait considéré comme conces

sion perpétuelle, et que l'on ne devrait
point y toucher .

Ils veulent de plus que la tombe des

communards soit ornée d' un magnifi

que monument digne de ces « héros »
Le bruit courait hier, dit l 'Intran
sigeant, dansées couloirs de la Cham •
bre, qu' un des principaux fonctionnai
res du ministère des postes allait être
poursuivi . Ce personnage serait véhé
mentement soupçonné d'être l'auteur
ou un des auteurs du

vol d' un mil

lion commis à la perception principa
le des postes en 1882.
La commission des canaux du Rhô

ne a tenu une importante séance, pré
sidée par M. Méline. Le projet de la

tolitre . Le courant du mois est sans
variation ; avril en baisse do 1/4 cent

par bushel ; on ne signale pas de chan

M. le comte et madame la comtesse
environ .

Dans le Midi , nous n'avons toujours
aucun changement à signaler ; les
cours des 516 de vin se maintiennent

gement sur mai. La farine est sans
variation au cours de doll - 3.55 à 3 . 75
le baril de 88 kil. , ou 20 . 20 à 21 . 35

Le pr ince a reçu avant sont départ
plusieurs notabilités royalistes .

places ils varient de loi à 105 fr. ; les

de Paris sont partis hier dans la soirée
pour Cannes où ils resteront deux mois

Les prisonniers andorrans , détenus
en Espagne, ont été mis en liberté sur

La mission française envoyée dans
l'Andorre part demain matin . Elle s'y

rend par le col de Salden

Les troupes anglaises, sous le

com

mandement du général Graham , sont
rentrées auiourd'hui à Trinkitat ; elles
s'embarqueront demain pour Souakim ,
L'ennemi est

à dix milles de cette

ville .

Une légère hausse s'est produite en
Allemagne, où on assure que quel
ques ordres sont venus pour le comp
te de l'étranger.

L'activité de ces derniers temps
s'est un peu ralentie dans les Cha
rentes, par suite de la hausse impo
sée par les bouilleurs ; on ne traite
plus que quelques petites parties
d'eaux-de-vie nouvelles, bois ordi
naire et bon bois à des cours variant
entre 140 et 200 fr. La vente des

Une dépêche de Vienne, publiée par

dé
tails sur le complot tramé par les anar
chistes pour faire sauter l' hôtel Rotsch.ld , dans le voisinage de l'ambassa
le Daily-Chronicle , donne des

les 100 kil.

à Cette à 110 francs et sur les autres

eaux-de-vie vieilles est à peu près
nulle .

Le calme continue dans l' Arma

CHRONIQUE LOCALE
Vol. — Les nommés Bouiche, Ger

main et Beuche Bern rd , ont été con
duits au dépôt de sûreté sous 1 incul
pation do vol de sacs vides au prejudi
ce du sieur Gauthier Louis entrepre
neur .

Trouvaille . — Un pautalo11 d uni
forme de chasseurs à pied dans lequel

etait enveloppé un sabre bayonnette
et son ceinturon a été trouve dans

le canal par un pécheur . Ces _ objets
ont ete reconnus pour appartenir à uIl
sol iat du
bataillon porté déser
teur depuis quinze jours .,

Coatraveations. — Procés'Târ"a' a

de d'Angleterre .

gnac ; les marchés d'Eauze et de
Condom sont fort abandonnés Jdepuis

été dressé contre les sieurs 0.- c,luUQ.i-

a quel 4 ues semaines , un logement ea

un mois, les cours ne sont pas modi
fiés . On croit que des ventes impor

Jacques Rousseau dépourvues d eclal-

tantes ont été faites directement par
les producteurs et que le stock est

30 ans , pour avoir iavé du 1 -D£e d Ule

Un individu , dont l'indentité n'a
pas encore été établie, avait loué, il y
face , de 1 autre côté de la rue. Ses al

lures paraissant suspectes la police fit
chez lui une perquisition qui amena
la découverte d'une grande quantité
de bombes chargées de dynami
ta et d'autres mrtières

explosibles,

dont la disposition indiquait claire
ment qu'elles étaient destinéesà être
employées contre l'hôtel Rotschild .
On garde le plus grand secret sur
cette affaire et l'on a défendu au jour
naux d'en parler .

assez réduit.

laisse leur s charettes dans la rue Jean
rager

— Contre la nommée M. P agee de

Les tafias ne donnent toujours lieu

sont cependant bien tenues .
(Journal vinicole)

Le Maire de la vil! de Ce't0 Prévient
les concessionnaires qui
Pas eD~
core payé le montant de l®au C°Qsommée en 1883, qu 'un délai de quin|

ze jours, à partir du 6 courant, leur
est accordé pour effectuer Ie3 Pi

CEREALES

ments à la caisse municipale.

COM MERCE

Les affaires ont encore dénoté beau

REVUE DES ALCOOLS

Les mauvaises dispositions

onneur et A ... negociaut P°ur aY°ir

borne fontaine.

qu'à de petites opérations , à des
cours inférieurs ; les bonnes qualités

fort surpris de cette circulaire, et plu
sieurs manifestent l' intention de ne pas

le blé roux d 'hiver disponible, coté
doll . 1.08 1/2 le bushel , ou 15. 50 l'hec

nulles .

la demande du gouvernement fran

de la marine , constate que l'état des
blessés , à la sui
la prise de SonTay, s'am liore journellement.
L'amiral Courbet a entrepris une

se ; Cologne est sans variation .
New-York arrive sans variation sur

50 , et les affaires sont à peu près

çais .

Une dépêche adressée au ministre

En Allemagne, Hambourg et Berlia
acccusent du calme et un peu de bais

bandonner ses fonctions de sous-se
crétaire d'État .

mares valent de 92 à 98 fr.

Nouvelles du Jour

mais de la fermeté sur le seigle.

de la

semaine précédente ont continué

cette huitaine, et, malgré la résis
tance opposée par les détenteurs, les
cours ont de nouveau fléchi sans pour
cela tenter les acheteurs, qui ne se
soucient guère de traiter, même aux
taux actuels . Ils espèrent mieux.
Nous avions cru un instant qu'il
eût été possible de lutter contre la
baisse , mais l'augmentation du stock

général qui nous a été signalée par le
bilan du 31 janvier, est venue four
nir de nouveaux arguments à la spé
culation et arrêter le petit mouve
ment de reprise que nous nous plai
sions à enregistrer il y a une ^ quin
zaine de jours .

coup de calme sur la plupart des mar
chés dont les avis nous sont parvenus
ce matin . La faiblesse des apports a
facilité le maintien des prix cepen
dant l'on signale dans l'Est un peu de
lourdeur .

A l'expiration de ce délai , les Pr.1Ses

seront fermées pour les retarda res,

conformément à l'article 17 du r glement du service des eaux .

Cette, le 3 mars * 884
Le Conseiller Municipal,

faisant fonction de Maire,
H. DÉFARGE.

A Marseille, les | prix sont sans va
riation et les

transactions

restent

sans activité .

A Bordeaux, les prix sont bien te
nus ; le blé de pays reste coté 19 25
les 80 kil. et les blés roux d' hiver d 'A

sont tenus à .119.50 pour le
disponible et au même prix pour le li
vrable avril prochain . La farine vaut
de 33.75 à 34.50 les 100 kil. suivant
marques .

ANaples , la tendance est plus fer

me ; les blés de pays?sont cotés de 19

CHRONIQUE THEATRE
La représentation de Ia
ueatre
de nombreux spectateurs , a salle
était littéralement bondée,
A part quelques défe0'" :fs de
avait attiré hier soir à notre

détail , le chef-d'œuvre

été convenablement interp

t1 a

•

M. Garoutte a été vive00 ®? dpplaudi, comme il le fut, du res
a Première fois qu'il chanta 00t °P „ra. Ce
pendant, le rôle de fort te r n est
pas dans les moyens vocaux e notre

jeune concitoyen et il

-alre de

mauvaises conditions à 44 fr. et mê

grands efforts pour arriy „ Ju'au
bout. Nous engageons ^
à
d' hiver d'Amérique, 24 fr. les 100 kil. étudier
quelques
opéras~
ques
et
sur wagon à Saint-Nazaire ; la farine

me 43 75.

vaut de 48 à 53 fr. les 100 kil. sui

La liquidation s'est faite dans de

Les cours du livrable mars varient
entre 44 50 et 44 25.

Avril fait 45, mais ne trouve ache
teur qu'à 44 75.
Les quatre mois de mai sont à 46
25, offerts .
Les quatre derniers mois , sans af
faires . sont côtés 46 75, 46 50 voire
même 46 25 .

fr. à 49.25 les 80 kil. , et les blés roux

vant marques .

On ne signale aucun ^changement
dans nos autres ports. ]
Hier , à Londres , le blé était calme

mais peu offert ; le maïs était en lé
gère hausse ; l'orge peu demandée mais
bien tenue ; l'avoine est restée ferme.
Anvers accusait hier du calme et

des prix faiblement tenus'pour le blé,

à se faire entendre dans c
Nous sommes certains

Jîges ~tlen-

drait plus de succès qu0

grand

pMrmae Danioux qui
facilement les notes elev
ques défaillances. .

sail
1

quel
.

H M. Mouret, notre imprassario, s est

surpassé et a été très-app
le rôle d'Alphonse .

daus

M. Maraval a eté un peu faible, sa
voix, quoique très sympathique , man
que de gravité et d'ampleur .

Enfin Baptiste Baillant, dit Caporal,
de Cette, est condamné à la requête

ne et ne fait que débuter ; nous le

lit de chasse .

Il est vrai que cet artiste est jeu

croyons appelé à avoir du succès ,

de la compagnie des salins du midi , à

16 fr. de dommages-intérê

Les chœurs des dames ont été très

satisfaisants ; ceux des hommes ont
L' orchestre a été à la hauteur de

sa tâche et a droit à nos félicitations .

En terminant ce petit compte-ren
du , nous croyons devoir nous faire

nombre de spectateurs au sujet de

« dames ». Il y avait dit-on ,autrefois,
au théâtre, une place qui leur était
réservée, nous ne voyons pas pour

quoi on ne les obligerait pas à s'y
cantonner.

Mouvj aent du Port de Catte
ENTRÉES

THEATRE

LONDRES, vap . ang. Pt de Rouen , 900

Samedi 8 mars.

Pt VENDRES, vap . fr. Ville de d'O

tx. cap. Midgley, bitume .

ran , 1068 tx. cap . Gosselin , di

Les Petits péchés de grand-maman ,

vaudeville en 1 acte .

verses .

La petite Mariée, opéra comique en

AGDE, vap . fr. Aude, 106 tx. cap . Bory, diverses .

3 actes .

Du 6 mars

Dimanche à 2 heures .

l'écho des réclamations d' un certain

l' admission dans la salle des dames
du demi-monde . Personne ne se sou
cie d'avoir à son côté une de ces

pour dé

Du 5 mars.

lorsqu' il aura un peu plus de pratique
et l' habitude des planches.
laissé à désirer par moments.

MARINE

Giroflé Girofla, opéra comique en

VINAROZ , vap . esp . N. Barcelonés ,
164 tx. cap . Serra, vin.

3 actes .

SOIITIES

Le soir à 8 heures .

Le Maître de chapelle, opéra comi
que en 1 acte .

Du 5 mars.

CATANIA, vap . ang . Asscott, cap .
Hermann , lest .

Bébé, comédie en 3 actes .
L'amour qu'est que c'est que ça, vau
deville en 1 acte . r

BARCELONE, vap . esp . Correo de Cet

te, cap . Corbetto, diverses.

Le Figaro ajoute que la flotille
des canonnières ne pourra rendre au
cun service à cause des eaux qui sont
très-basses .

La Paix dit: « Il faudrait désespé

rer du bon senssi la Chambre suivait

la commission de l'enseignement pri
maire dans sa politique financière de
casse-cou .

»

La République française, commen
tant le rapport de l'amiral Courbet sur

la prise de Son-Tay, constate que la
Ré publique peut être fière de sa jeu
ne armée .

Le Figaro dit : « Si on veut res

taurer en Fraice un régime durable

et paisible, il faut se soustraire à la do
mination de la foule et revenir à l' i

négalité absolue , sauf devant la loi . »

FÉLANITZ , vap . esp. Santueri, cap .

Berlin , 6 mars.

La Chambre des députés a repous
MARSEILLE, vap. , fr. Sampiero, cap . sé, par 20D voix-contre 152r la mo
Marinetti, diverses .
Aulet, futs vides .

BOSCO A CETTE

UN CONSEIL PAR JOUR

Bosco , le célèbre prestidigitateur,

donnera demain au théâtre , sa grande
représentation humoristique de ma

gie ancienne et moderne, de faculté
mentale, d'hynotisme et de chimie.,
C'est bien le digne fils du grand Bos

co , qui passait dans nos pays , il y a
28 ans , et dont on n'a pas oublié les

soirées charmantes , ni les tours sur
prenants qu'il exécutait, sur notre
marché à nos braves marchandes . Qui

ne se rappelle l 'histoire du lapin mort,
et bien mort, qui reprenait sa course
après que Bosco l'avait palpé sous
prétexte - de l'acheter, et celle non

moins curieuse des œufs dans chacun

desquels il faisait constater à la mar

GENES, vap . fr. Blidah, cap . Portal,
Voici une recette infaillible pour
empêcher le retour des fièvres inter
mittentes:

■—

Quinquina calisaya

100 gr

Écorce d' angusture vraie : 10 —
Concassez les deux écorces et ver
sez dessus :

Alcool à 21 degrés

200 gr.

Laissez en contact dans un vase

fermé pendant vingt-quatre heures,
puis ajoutez :
Vin blanc acide 1,000 grammes .

Faites macérer pendant un nois;
agitez plusieurs fois par jour et

chande ébahie la présence d'un louis.
La presse fait les plus grands élo

tirez à clair .

dit son nom impérissable . Le fils a
hérité du talent du père ; c'est beau
coup dire.

Comme fébrifuge, la dose est de
100 grammes par jour.
Comme tonique (excellent), à

ges du fils de Bosco, du Bosco qui ren

•En outre , l'habile prestidigitateur
est accompagné de son jeune fils qui

dose de 40 grammes par jour.

possède une mémoire surprenante,

et dont le savoir déjà acquis fait bien

supposer que l'ère de la prestigitation
n' est pas près de finir:

Nous prédisons à M. Bosco le mê
me succès qu'il a eu partout.

Ministère des l 'ostes et des Télégraphes

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Depuis le ler mars, fortes gelées
blanches dans nos régions avec co-@s

thermomètriques voisines de zéro ;
mais température qui a varié de 3 à
6 degrés au-dessous de zéro , soit dans
le Centre, soit dans le Nord , NordOuest , Nord-Est de la France .

Temps probable. — Nouvelles chu

CAISSE NATIONALE D' ÉPARGNE

tes d' eau dans les 24 heures comme

Département de l'Hérault

Opérations du mois de février 1884

Versements de 955 dé-

déposants, dont]341 nouv. 163142 fr.
Remboursements à 285

déposants, dont 67 pour

solde .

91311 , 92

Excédents des versements

vers et peu après les 8-9 , qui pour
ront suivre la même trajectoire que
les dernières, c'est-à-dire franchir
nos régions S.-S.-E . et tourner au
N. O. E. — Slublein (des Corbières).
LES VOYAGES SOUS L EAU

7183 ), 08

Le Directeur des Postes et Télégra
phes .
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

ce voleur domicilié à Cette , aila

octobre dernier, en compagnie du
jeune Jean Campous, dévaliser une
baraquette où il prit une carabine , des

Un service téléphonique et télégra
phique mettra en communication les
habitants de cet observatoire sousmarin avec ceux de la Numidie ; l'ap

Quelques jours après ce vol, étant

quelle l'appareil pourra descendre

admirer.

boîtes à poudre, plusieurs bouteilles
de liqueurs et divers autres objets .

pareil aura aussi un éclairage électri
que. La profondeur maxima à la

à la chasse avec Campous son com

sera de 200 mètres. Construit entiè

plice, il tua par mégarde ce dernier,

d'un coup de carabine. La balle avait

pénétré dans la tempe gauche.

Poursuivi pour vol et homicide par

imprudence, Couderc est condamné
à 18 mois de prison .

rement en acier sur les plans de l'in
génieur italien Toselli fils, par M . Mathiau , l'appareil , comme je vous l'ai

dit, arrivera démonté, les diverses
pièces qui le composent seront assem
blées ici .

«SttCBHKa

Un docteur nous signala une dé

grand diplôme d' honneur ont été dé

BARCARES, b. Ir. Blanche Rose, cap .

Fr. 20.553.05. C'est la somme exac

Guiter, diverses .

croissance de mortalité chez les enfants

élevés au Biberon-Robert flexible. Nous
sommes heureux de le constater, car
dernièrement une médaille d'or et un
cernes à M Robert, en remerciement

de ce Biberon perfectionné .

Sans exemple !

Henric, diverses .
payee en 1883 par les propriétai
ARAPani , b. g. it. Gelsomina, cap. te
res des Pilules Suisses pour faire ap
« r.
Virgilio , houille.
sur leurs étiquettes le timbre
MARSEILLE, vap. fr. Oasis, cap. La- poser
de garantie de l'état français. Ce chif
chaud , diverses .

__

fre se passe de commentaires . Cha

cun peut vérifier le fait en achetant

MANIFESTES

Du vap . esp . Alcira, cap . To da, Te
nant de Valencia

141 f. vin p. Bernât .
1 pompe p. Pinot jeune .
20 f. viy p _ Vinyes Reste .
5 vin p. A. Guerre.

f. vin p Lateuladc .
22 f. vin p. Altaziti fils.
^8 f. vin p. Guutelle .
32 f. vin p. Bertrand .
92 f. vin p. Brika .

18 f. vin p. Buchel .
' c. safran p. Beaufort .
21) f. vin p. Galavielle .
2 f. vin p. Caffarel.
30 f. Ain p. Barbier.
10 f. vin p. Almairac et Vaillard.
1 p. fer p. Deseatllar.
69 f. vin p. J. Marti . (
3 f. vin p. Aimairac frères.
15 f. vin , 4 f. vin , 100 f. vin , 16 c.

oranges p. ordre..,

et la société qui l 'exploitera compte

les prix ne sont pas encore fixés défnitivement, ils varieront entre 5 et
50 francs, selon la beaute des sites à

tion tendant à abolir la loi supprimant
les traitements ecclésiastiques.

VALENCE, vap . fr. Oran , cap. Bar
reau , diverses .
TARRAGONE, vap . esp. Navidad,cap .
Guardiola, diverses .
GIRGENTI, b. g. it. Andréa, cap .Grico , lest .
BORDEAUX, vap. fr. Ville de Lille,
cap . Vandort, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Raphael, cap .

Du vap . esp , N. Barcelones, cap . Ser
ra, venant de Vinaroz .

700 fr. d'amende et 6 jours de prison,
par défaut, pour fraude.
Henri Couderc est un jeune fripon
27

Gosselin , diverses .

Du vap. ang. Port de Rouen, cap.Midgeley, venant de Londres.

que l'installation complète sera ter
nal correctionnel de Montpellier a minée avant le 15 avril , epoque à la
prononcé les condamnations suivan quelle commenceront les excursions
tes intéressant notre ville :
sous marines . L 'appareil sera accoté
Coquillard Auguste, I mois de pri et supporté par le yacht Numidie.
son , pour outrages à la police de Quinze personnes pourront y descen
Cette . — Françoise Manivel , de Cette, dre en plus du personnel du service :
quia déjé subi cinq condamnations ;

MARSEILLE, vap.fr. Ville d'Oran,cap .

Nice,5 mars. — L ' explorateur sousmarin le Neptune, dont on a déjà
parlé, est entièrement achevé ; il ar
rivera à Nice à la fin du présent mois

Dans son audience d'hier, le tribu

diverses .

Bitume en vrac p. ordre .

171 f. vin p. ordre .
Du vap . fr. Raphaël, cap . Guiter, ve
nant de Valence .

21 f. vin p. J. et A. Fabre .
96 f. vin p. A. Martinez.
40 f. vin p. ordre .
72 f. vin ta . E. Molinier .

3 f. vin 1 pr oranges p. D. Buchel .

42 f. vin 1 c. fruits p. J. Bose .

une boîte de Pilules Suisses à 1 fr.

50 . Ce précieux remè:'e se trouve
dans toutes les pharmacies .
Depuis 7 ans, j'étais atteint d'ab-

ces froids, et malgré tout ce que je

faisais, ^ l'un n'était pas sitôt guéri
qu il m'en revenait un autre à côté ;
j en ai eu sept en 7 ans, malgré las
injections de teinture d'iode qu'on me
faisait tous les jours et qui me fai
saient affreusement souffrir. Dans le
courant de mai 1833, trois de ces ab

cès coulaient encore malgré qu'il v
en avait un qui datait de deux ans.
A cette époque, je pris des Pilules
Suisses pour la première fois; aujourd hui, j'en suis à ma troisième boîte,

les deux plus anciens abcès sont

complètement guéris et le dernier,
qui date de l'année dernière est en
partaite voie de guérison L'abcès
que j avais aux reins m empêchait de
travailler; aujourd'hui , je traivaille
parfaitement -et j'ai les reins aussi
souples qu'auparavant, l'appétit qui
me faisait défaut m'est revenu et je
ne souffre plus « J. LACROIX , â Arbigny-Varennes ( Hte-Marne ) . »
A. Hertzog, Ph. 28, rue de Gram

mont , Paris .

Pîllllpï PQlmplgaranties sans mercu-

illtlOù UaïUinires. Guérison promp

te , sûre et à peu de frais, sans pri
vation ni régime, des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fi . 3 fr

avec inst.

Expéd . franco contre m. ou timb .
adressés à l' inventeur Calmel, pharm .
à Toulon et chez M. Bastian phar
macie 11 , rue de l'esplanade à Cette.

i ItANiENRR

Dépeches Télegraphiques

Je TiaSjSTTS-PERRET
à la Créosote. Goudron et Bautne de Tolu

i.il.iiliihljs pour gutiiir rapidemeut et radicalement le»

Paris, 6 mars.

Le Figaro dit qu' un combat d'ar-

til erie a commencé hier en avant
d' Hanoi contre l'artillerie enuemie

établie sur la digue du canal des Ra
pides .

«8» - TOUX - BRONCHITES

mîilSHES - ASTHME, ETC. _

Deux goi''es matin et soir sufliseut. 3' le facon ilans toutes les Ph .

Vente en Gros : 165, Sue Saint-Antoine, Pari#*

Le gérant respon&abl BRABET :
Imprimerie cettoise A. CROS.

DE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YAI'EI

COMPAGNIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

18

f t munijrfia

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DEPORT® OIS MABS'EILLË
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gones,
Dimanche. 9 h. matin, pour Basti

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 3 mars au Lundi 10 mars 1884 :

4

MERCREDI

5
Mars
VENDREDI
Mars

; Livoiirne, CivitaVVecchia cl Naples .

A T ften? I pour Oran , Nemours, Gibraltar I SOUDAN
3 AlMnC | et Tanger, touchant à Marseille . | cap. Aubert.

MARDI
Mars

7

_

I pour Alger, Bougie, Djidjelly et
j Tenez, touchant à Marseille.

—
_

|

OASIS
cap. Lachaed <

pour Philippeville et Bone, ■
touchant à Marseille.
Val 0nce

ÉMIR

*

cap . Lachaud.
C,OL?ÎNt ,

pour valence.

Mars .A W. 8 ESPAGNE

capit. Altére.
OR AN

pour Valence et Alicante.

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendr
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les Pluond Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
LUNDI
Mars

(Ex -Ci0 Valéry Frères & Fils) ^

V

cap. Barreau.

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

Livourne

Jeudi, 8 h. soir, pour dette.

j

Veiaîiredi, tnidi, pour Ajaccio et Pro-

S

priano.

Diisnancïie, g h. matin, pour GK
Livourne et Naples .

|

l.La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnie:

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Triest
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, ■

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrn

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexanc
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ku
chee , Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

LETTBES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 MEURE
A l'imprimerie A. CROS, Oette

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la République , 5.

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

AU DAUPHIN

P ARTANTS

Aux termes du caliier des charges dos Pompes Funè
bre les» Lettres et Billets de Décès étant articles fa

cultatif, <1 y a ÉCONOMIE A LES COMMANDE»
DIRECTEMENT A

L'IMPRIMERIE.

886 ....
864 ....
866 ....

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

868 .

9 h 44

870.

—

9 h 57

~

... express
...

880 ... 1 h 00 soir . .
872 ....

J' Urrnf
nrrnr depar faire
15 fr.
jour gagner
sans quitter
emploi ; 60 fr. en voyageant pour
vente d'un article unique . Succès as
suré (ma propriété).

Supprime ivpaiiti , ■ uu<-be . Injections,
gueril en 48 heures les ecoulements .

...

—

... express

—
—
—

...
...
...

—

865 .... 12 h 44

p. rép .

,

ùJc>e.AXi,

A VIS aux Capitalistes interessés
dans l'affaire

■Ciifr ClUU>Le^
■ccû&d-u,

REBOUL Banpiers à Béziers

*><<wX\es

mixte

mixtê
mixte
direct

soir

...

omnibus
direct
omnibus

express

...

mixte

869

2 h 02

—

...

mixte

87

4 h 20
5 h 15

—

—

..

express

875 .... 8 h 07
715 .... 9 h 29
879
10 1x24

—
—
—

...
...
...

mixte
omnibus
direct

873

...

Bronzes, garniture de cheminéi

cristaux, porcelaine , faïencerie ai
tistique , marbres, ouvrages, susper
sion et lampes riches, bois sculpt'
objets d'art,terre cuite,maroquinerii

A RRIVANTS

867 .... 11 h 31

rue du Point du jour, Paris . Timbre

articles de Paris, etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

omnibus

Midi
PARTANTS

110 —

Le Petit Financier se met à la dis

position des intéressés pour le meil

tr y?

répond gratuitement à toute demande

c UW

Grrisan prompte par l'EtOBS 14 fr. le Flacon) Q
e ' itSPII.Tj.ES de PEPSINE ( 1'50 la Bolte ) ®

5 i3
S*

=*

Pli", 31 , r. Etienne-Marcel . PARIS ®

DEMANDEZ DANS TOUTES LES PHARMACIES

Ê

112 —
104 —

Un des premiers Établissements

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

leur parti à tirer de la situation . Il

St-Lazare à PARIS .

—

881 .... 12 h 38 matin . .
861 .... 5 h 00
— ...
863 .... 8 h 30
— ...

Directeur général des inventions , 92,

de renseignement . - S'adresser au
Directeur du Petit Financier, 28 , rue

3 h 03

Pharmacie M IUY, 113, Faubourg St-Honoré, Pari»

Écrire , Franco à M. de BOYÈRES

omnibus

mixte

874 .... 5 h 42
876 .... 5 h 59
878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

FIKMII CIIIIBD

direct
omnibus
mixte

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct .

DE CETTE

»

»
»

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEU

Tei par 1 GDIZARD.

.

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux.

122 — 10 h. 45 s. exp.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTE

ARRIVANTS

B U S mm En

11

Ne sortez pas de lût!I

Si TOUs voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

Fames le VRAI GOUDRON* de Nerwége de Joseph BARDOU & Fils.

Exige* le cachet de garantie et la signature des I NVENTEURS . — Si vous préférez fnnaer do
papier extra-blanc, ïnmez le Joseph BAKDOU Extra (couverture en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signature). - QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :
i• Us n'adhérent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la

gorge ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de i" choix, par des nrocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
dont il faut se méfier.

Vente dans tous les Bureaux de

Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils,

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —
119 —
113 —

8 h. 48 m. omn . de Careassoim .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb<* ine
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 b. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

fiifâW

omn . de Vias .

Poar papiers d'afaires, imisItjHf . ?îe

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

■ SEOL DEPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-iK!Pr'«iair .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liHHEBlE - PiKÏEilE » UTMliiNi
Seul 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 travail
aux prix les plus réduits.

