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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIMK

S'adresser\pour les Annonces\et Réclames :

j|a

Q-uo'jrn»juBaw

ANNONCES b0 cent, la-ligne. — RÉCLAMES |1 fr.
De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
à l 'AGENCE HA VAS , à Paris ,

ABONNEMENTS :

HÉRAULT , GARD , AVEYRON, AUDE , Trois Mois

BUREAUx , quAi De BoSC, 5

C'est-à-dire qu'avec un pareil sys
par excellence, le jacobinisme étant tème il n' y a plus rien de possible ;
Ce sont d'ailleurs les mœursjacobines

tion , le gouvernement de

haine et

clés ; l'opportunisme a ses petits
papiers .

Mardi derrier , M. Andrieux , l'an

cien préfet de police , venait de des -

cendre de la tribune , où il avait

spirituellement malmené le projet
qui consiste à rattacher le budget de
la police au budget de l' État.
Waldeck Rousseau ,

ministre

de l' intérieur , s' est empressé de mon
ter à la tribune , où il n' a rien trou

vé de mieux que de donner lecture
d' une petite note adressée par M.
Andrieux , du temps qu' il était pré

Rousseau .

de l' envie .

L' antiquité avait l' épée de Damo

Mais qu'on ne s'étonne pas alors
que nous n'ayons plus ni diplomaies
ni administrateurs .

Car avec cette manière de tenir
les gens en respect , on réussit tout

REVUE DE LA PRESSE
Le National dit i • Il ne nous dé—
plait pas de voir les députés de l'ex

trême gauche, qui flattent le peuple

lui promettent monts et merveilles'
lui affirment que la société actuelle
doit être refaite de fond en comble

simplement à leur faire prendre leur obligés d'avouer aux ouvriers qu'ils
devoir en grippe .

Autrefois, il y avait ce qu'on ap

pelle le secret professionnel ; on écri

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

essentiellement le régime de la déla et la faute en sera à M. Waldeck-

Toujours les petits papiers

4fr.BO

TARN

les autres .
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Autres Départements .»

ou dans ses succursales do province pour toutes

M.

m
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n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils
feront pour réaliser ce bien-être uni
versel , dont l'agréable perspective

profite uniquement à leur candida

vait à son chef liiéi archique ce qu'on ture . »
avait à lui écrire , on était toujours Le Courrier du So ;r dit : « m . Fer
couvert, quoi qu' il arrivât, par sa ry tient dans cette assemblée un peu

La Gazette de France dit : « L en

trevue d' hier a échoué . C'est la rup

ture entre les délégués/ ' tes ouvriers et

les députés de l'extrême gauche, en
dépit de l'affinité politique qui de
vrait les unir . C'est que les républi

cains sont incapables de rien faire

pour guérir les maux qu'ils ont cau

sés , pour réparer les ruines dont ils
sont les auteurs . »

La France Nouvelle dit . « Tout ce

qu' il faut à la France , c' est un gou

vernement. Or, il y a longtemps qu'on
l'a dit , la République , en France , n'est
pas un gouvernement . »

Le Français crokf savoir que les

façons d'ag'r de VI . Ferry excitent le
mécontentement de la majorité . L'É
lysée le soutient peu et son porte

feuille serait menacé, si , comme on

le dit, un rapprochement s'opérait
entre MM . Freycinet et Léon Say .

conscience ; on avait fait son devoir ; comme la République tient dans le
La République française et aussi la
.
personne n'avait plus rien à vous pays
Presse organe de M. Lesguillinr de
A cela près que le pays aime la Ré mandent l'expulsion de M. le comte
rieur d'alors, et où il déclarait que dire .
publique . Il y tient, parce que le subs
iet de police, au ministre de l' inté

du jour où le conseil municipal
aurait le budget de la police dans
les mains, iln'y aurait pas moy
en pour l' administration de vivre
en bonne harmonie avec lui .

Sur quoi M. le ministre de l' inté
rieur est descendu de la tribune ,
plus fier qu' Artaban , et dï l' air d' un
homme qui venait de remporter une
grande victoire .
Il y a en effet bien de quoi être
lier !

Et c'est tout à fait le cas de se

rappeler cette parole de je re sais
plus quel argousin du vieux temps,
qui se flattait de trouver en deux
lignes de l' écriture d' un homme , de
quoi le faire pendre .

Feuilleton du Petit Cettois

N° 32

LE CRIME

Quelles garanties y aura-t il désor
mais pour le fonctionnaire qui d!n _
bitionnera l' honneur de devenir dé

tituant fait défaut.

Enfin parce qu'il a compris que

cette Chambre ne valait pas d' autre
moyenne que celle dont son ministè

puté ?
On exhumera sa correspondance

re l' honore .

au grand jour et on la lui mel-ra

dehors , nous ne donnons pas six mois

sous le nez .

El la conclusion sera que le fon ctionnaire finira par ne plus rien écri
re du tout .

Abez donc former des dossiers
sous une administration pareille !...

Si aucun gros accroc n'arrive du

de cette situation pour que le presti
ge des honorables disparaisse par
évaporation , et pour qu'à choisir, la

de Paris et des princes de la maison
de France .

« Nous attendons dit cette dernière

feuille , la prochaine présentation

d'une nouvelle proposition d'expul
sion . »

L' Univers qui s' était montré jus
qu'ici presque hostile à M. le comte

de Paris fait la déclaration suivante :
Monsieur le comte de Paris est le

nation désire la disparition d' abord
de la Chambre , puis celle de son Ben
jamin .

XVI II , Charles X, Henri V , d'accord

Le Pays dit . « On peut jutrer, par
syndicales ouvrières, à quel degré de

chef des Bourbons de France ; Louis
avec le sentiment national , n' ont ces
sé de voir en la maison d'Orléans l'hé

Allez donc publier Livres jaunes, si

l'adresse des délégués des Chambres

ritière du trône • sa situation s' impo
se . C' est à nous catholiques de nous

dentiel , quand vous êtes diplomate ,

misère et de desespoir sont tombés
les ouvriers , après quelqu-s années

s^z indépendants pour lui faire ac

tout ce que vous écrivez de conti-

au minisire des affaires étrangères,' de ce gouvernement républicain qu'ils
est livré un jour ou l'autre à la pu
blicitél

mi-couverts de haillons pitoresques,

assiégea les voyageurs .
L' un s'empara d' une valise , l' autre

avaient acclame comme le gouverne

montrer assez forts , assez fermes , as-

cepter nos principes . Si nous avons

besoin du prince , comme le disent
ses agents et ses journaux, pour en

ment sauveur. »

finir avec le désordre actuel , il a be-

torches,; des esclaves, aux costumes
composes d étoiles diaprées de mille
couleurs et chargées de broderies ,

mille habitants .

Elle posséde à peu près trente -cinq

A peu de distance de là, se trouve

entouraient un palanquin où s' éten
dait , sous un dais de plumes d'autru

le premier port où aborda le célébré

MALTAVERNE

d'un porte-manteau ; cinq ou six se
partagèrent les menus objets, cannes,
..p trasols , gibecières ; un géant arra
cha aux mains de l'abbé son briviaire
"qu'il posa en équilibre sur le som

rabjee .

Mangalore produit du riz, du bétel ,
du sel , du poivre , du safran et du bois

par Charles BUET

dou ouvrit la marche et un huitième

Et celui-là ? demanda le mission •
naire en montrant d'un geste rapide,

DE

III
BOMBAY

met de son crâne ; un septième Hin
la ferma .

che, le vieux rajah dépossédé Ali So-

Il se souleva un peu et salua grave

ment les deux cousins

Cette procession s'avança, d'un pas le visage sculptural de l' Hindou .
— Bah ! dit Georges avec insou lent et majestueux, vers un cab , sur
— Un fanatique ! répondit Geor
ciance , c'est quelque rêveur, un pu les coussins duquel le lieutenant et ges . Il se prépare ici un vaste com
ritain catholique !... Ou peut-etre le père Cyprien furent hissés par plot, et je soupçonne le vieux Sorabun criminel bourrelé de remords et
qui a soif d' absolution . Allons ! mon

ami , voici l' heure de quitter le Kaimbow . Je vous emmène

manger une

salade choux palmistes et un faisan
rôti à l'hôtel Victoria , puis , au cou
cher du soleil , je vous rejoindrai à
bord du Prince-Albert .

Ils descendirent tous deux, avec
l' une des

un mince bangage , dans

chaloupes de la frégate . En abordant
au <iuai , une foule d'indigènes , â de-

vingt bras robustes .
Puis , ce lut, à la distribution des

jee d en tenir tous les fils réunis dans

J 1 fallut dix minutes aux matelots de
la chaloupe , pour débarrasser leur
chef de cette bande de lazzaroni à

LA . FORET DE MUSHALY

« pourboires », un effroyable tapage .

peau bronzée .
Enfin , la voiture put s'ébranler .
Comme elle entrait dans la ville ,

elle s'arrêta pour livrer passage à

un no breux et brillant cortège : des
sais, des massalkis, des porteurs de

sa main.

.

IV

La ville de Mangalore, chef-lieu de
la province de Canara, est située par
150 de latitude nord , 720 de longitu
de est, sur le bord de la mer, dans

une immense vallée en ellipse , teivr
minee à_ses deux points extrêmes ,
d un côté par le pic de Barcelone, et
de l'autre par les monts Dillv .

Vasco de Gaina , en 1498 .
de sandal .

Les religieux du Mont-Carmel y
ont une misson ; les Frères des Eco

les chrétiennes y dirigent une école .
Nous ne pouvons rien dire de plus

sur la plus fameuse des cités de la
côte du Malabar, pays où , suivant les

opéras en vogue , les veuves ont le
faire calciner par le
même bûcher qui consume la dépouil
le de leurs défunts époux .
Au point de vue pittoresque , Mangalore ressemble à toutes les villes de
devoir de se

l' Inde .

C' est un vaste jardin semé de pa
lais , de maisons et d'églises ... de hut
tes , de cabanes , car il existe là aussi
des richps et des pauvres , et l'axiome

y a cours, qui dit : Misère sera tou
jours de ce monde.
(A suivre)

Si l'on, considère cependant que le

aussi les transactions en blés de pays

On assure que la santé de l'empe
reur Guillaume inspire de vives in

cidre se consomme généralement sur
place où dans un rayon peu étendu,
on ne pourra mettre jau compte de

oui été complètement nulles . - La
tendance était beaucoup plus lourde

dernièrement renoncer à ses chasses

la concurrence qu' il fait au vin to..te

hebdomadaires . Depuis l'état a empi
re , à tel point qu' il ne peut plus mar
cher ei qu' un denouement fatal pa
rait inévitable prochainement .
La cour s' eitorc ; d' éviter qne ces

la baisse de ceiui-ci .

même dn-o en baisse de 25 c. par 100
liii . sur les plus hauts cours prati

soin de nous pour engager sérieuse

ment la lutte , et il en aura plus be
soin encore s' il veut fonder un ponverimment durable Voila le terrain
où il faut s' établir .

Le Figaro donni comin :; certain .
la médiation des Etats-Unis entre la

France et la i iiinr , aussitôt " après 1 :

prise de Bac-Ainh .
I / après lo GauU,ï:, l\ Lion Say est
opposé à la révision do la Constitu
tion , M. Ferry aurait iait tics demnrcIlos auprès de lui pour faire cesser
sa résistance .

quiétudes à son entourage .
Ou sait que l' empereur avait du

nouvelles alarmantes, soient connues

du public ; mais malgré le silence obs

tiné de la pross

allemande , vous

pouvez les tenir pour certains .

i .' état de st. de Bismark s' était lé

gerement améliore sous l' influence
Hc s bons amis Isa italiens

d' un régime sévère ; mais il prèoacup de nouveau les esprits .

On venni eu ce moment , de' l'autre

cote dos Alpes , une nonvoiio carte
d' Italie dateo de 1881 et imprimée à
Bruxelles , laquelle est intéressante
à consulter par raifirmatum qu elle
fait < l«s aœ'oitions de nos voisins .
a>ans cotte carte , le futur royaume

d'Italie ongiobo , en eiiet , non seule-

mont lo JL'yol et 1 riesto , ces deux

vieilles convoitises des Italiens , mais

encore la Dalmatio , to-ote la province
de Nice , et la i lorse .

Si une chose nous surprend , c' est

que les' rêves d' agrandissement < io

Hier a ou iieu à l' Académie

fran

et la Provence .

l' intention de

faire une saison en Provence.

Le protexte de ce déplacement se
rait une visite à l'Exposition d -N ce
et aux | iorts du

Mi i ; mais , on réa

lité , on assure que le Président n' a
pris sa résolution que par crainte
d'être exposé à voir au premier jour ,
une émeute d' ouvriers sans travail

Dans sa séance d' hier , la sous-oinconseil

supérieur do l' agriculture pour l' étu

de ne la question des canvuix dérivés
du Rhône , sous la présidence de M.

Teisserenc de Bort , sénateur, a ar
rêté les termes d éiîn ti s de son rap

port et clos ses délibérations .

Ce rapport , qui sera soumis dans
quelques jours à la commission , e i
séance générale sous la présidence

du ministre , conclut à la possibilité

de desservir immédiatemen les par

ties du périmètre des canaux du iiliône plus gravement atteintes par le
phylloxéra . Le prix de la d -p mso esc
relativement très réilui

sans qu' il

le dec ouragemeat qui a a teient toutes
lee piac ' s. il est à remarquer que la
plupart des ' l- lires ne poi tent guère

ment de l'exécuter .

Mgr Thomas , le nouvel archevêque

do itouon - a , dit-on , demandé au mi

nistre des cultes i'autorisation de publi -r une lettre po ,r se juslifi-u* des

méthodes défectueuses

i/ oacet, secrétaire perpétuel , et Ma

lores .

FARlMelS DE COMMENCE .— En
prd-e te » de la bosse iIms farines de

xime du Camp , chancelier.
Les parrains étaient M < Victor
Hugo et lîoissier, celui-ci rempla

Ces pratiques sont d ' autant plus
nuisibles qu'elles se généralisent da

commerce sur le marché de Paris ,
noua sommes à Lyon en tendance

vantage , car le mal vient d' ailleurs

t ês-faible ,

les

que d'Àspague ; on ne se gène pas

mandaient

les

écoutées aujourd'hui s' il surgissait des

mination lurqu ; sur le littoral occi

davantage en Italie et ailleurs . On
se plaint depuis longtemps et, dans la,
Gironde , on l' a dit. à M. le Ministre
dés travaux publics qui a promis de
s' en préoccuper de concert avec, ses
collègues . Il n'est que temps si
on veut io prendre e coeur plus qu'on
i' fait jusqu' ici , car la question n' est

dental de ia mer rouie .

Pas nouvelle et rien n'est fait encore

sans escompte , tiare de Lyon .

çant M. ifimile Augier, empêché .
On mande do Liège

que

la cour

d'appel a condamné le. financier Boland à trois ans de prison et deux
ordonne

et M.

Gladstone pour l' extension de la do
On va oxpé lier à i)j->-ldah un corps
expéditionnaire turc . Une très-nombreuse escadre turque a recu l' ordre
;lo se rendre ii Ojediiah , pour y at

tendre l'arrivée des troupes mobili
sées . L'avant garde turque a _ ordjo
n' occuper . iouakim , des que l' ar.nee
du générai Baltes se mettra en mar
che.

A Madrid , la Chambre des députés
a adopté , hier soir lo contre-projet
d' adresse au roi par 22 voix contre
121 .

Le ministère a donné sa démission .

Quelques ventes ont ete faites à des
prix qui marquent quel mouvement
de recul s' oit opère djpuis la réco te .
Voici celles dont nous avons ou. con
naissance :

A Coursan , la cave de M. Jacques
Cazais , . i,Ot« hect . à 19J fr 30 l' hect.
Dans cette localité plusieurs petits
vins ensemble 3 0uU hect environ , ont

. té traites au prix de 17 fr. 5e
l' hect .

Un incendie a éclaté à bord du vais

seau , école disciplinaire,- stationné
dans 1

rivière de .vfersoy . On fait

des efforts pour sauver ies enfants

des oiiiciers qui sont à bord.
On craint que, 1 ;; vaisseau ne soit
entièrement détruit .

A Thteaii , plusieurs part es , et en
La cave do la Métairie Nc-'ve , près

Lagrasso , à Berlioz Adrien ,

4,000

hect . à .»7 fr. 50 l'hect. Au début de
fr. l' hect de ce v.n .

La t' iinporaiure s'ostfuu peu abai sée , la culture s' en montre satisfaite .
L s n uvelles que nous recevons fur
en

on en et, des

rien bois preeelentes iquirèCiatr ns ,

rensoi gnomon ts oftieieis que puoneat

i ". ;;!S mile tlonS r. it que l' on e--t S et : -

n'ont pas été suffisamment éclai rois à
la Chambre .

Hier matin , au point du jour, ( u

vertu d' ordres de l' autorise superieu ■

re, les quatorze commissaires de po
lice > io Bordeaux,

escortes cuacun

d' une escouade lie serments d ; ville et

accompagnés d' un serrari - r. oui . a.t
une descenio

;ux domiciles connus

aes anarchistes dans ies divers quar

tiers de la ville , et ont opéré dos perquisilio s.

Plusieurs caisses contenant des let

tres et des paniers ont été saisies . Au
cune arrestation n'a été opérée.

autres jour

raillionS

39 50 à 4o

— rondes

Le de sac lié Kil. disponible, suivant
marques , toiles comprises , 30 jours

CHIiÛNiQUt LOCALE
L ï qaestioa de l' eau

On connaît la question posée par

le conseil municipal aux ingénieurs :

rioux et Gadot et Courtes-,japeyrat
Amener d' Issanka à Cette avec un

débit continu le plus grand volume
d' eau possiuie par ies moyens les

plus économiques .

On sait que de x solutions différen

tes ont été examinées ; que M. Roux
prononcés pour lo modo d' adduction

par refoulement direct , M. Courtès-

rapeyrat pour le mode d'adduction

par la pente paturelle .
Nous résumons ces deux projets :
Le mode d'adduction par refoule
ment direct consiste à prendre les
mémo, d' Issanka au

-. araussanne pour eti e distribuées de

i s rfeeltes e. ; t.;rre s.j ino.i fimt

naux , qu'on n'a eu que

Farines

actuel , i'autre dans les terra us de ia

Lyon Guiliotière , 17 janvier.

mentation sur i

lo .. lo.iik'ur rinlfo'c et

43 »» à 49 »»
44 50 a 48 GO

servoirs placés l' un au Château d' eau

révoquer on doute un ;) p . reine aug
ro luits de l' année

comme suit :

Marques supérieures ,
Farines de com.prem .

les refouler directement dans les ré

Narboune , 17 .janvier .

raison de

rons

moyen de machines élévatoires et à
CÉaâALES

d' hectol tr.is nous avions

seraient

proposition-. Sans affaires nous cote

eaux à ia source

CE

L msqu'ap es les vendantes on di
sait qu' elles avaient donne 43 millions

laeheteurs

et Gadot agissant de concert se sont

semble 3 , :; U0 hect .

la campagne on demandait 43 et 40

C 0 fi o

concessions que de

pour y m -ttre fin

précédente , il résuit

Malgré la déiense du préia ', prise

vorables .

mille Rousset assisté de .'4M- . Camille

accusations portées contre lui à la

par le garde des sceaux , , vlgr Thomas
tient ii rectifier certains faits qui

que sur îles qualités ; passables . On

pour la reconnaissance dos vins co

tribune de la O.runoreài y a quelques
ours

ture subit,, dans une certaine mesure

faute de ses

La séance était présidée par M. Ca

soit nécesaire de modifier le tracé

du canal principal , si la situation de
nos nnances permettait ultérieure

près uaus toute les directions . La cul

mort do e ; maries Blanc.

envahir l'Élysée .
mission instituée au sein du

niers, que beaucoup de vins y étaient
dédoubles avec de l' eau , puis portés à
15 degrés au moyen de o[6 allemands
et von . us ensuite , quand le tout

tendance reste cependant faible à peu

élu à la place laissée vacante par ia

On affirme qu' une entente parfaite

on dénient qu'il ait

Les marchés de province so.it par
continuation modérément garnis . La

peu c o:i conclure que ies détenteurs

s' est établie entre le sultan

Méditerranée ; mais

une très grande part, du développe
ment que prenu tous les jours la
fraude qui se lait à l' étranger.
Un de nos compatriotes revenant
d'Espagne nous disait, . ces jours der

préfèrent g irder 1 urs bous blés en
attendant des ewconsta mes plu - fa

Moisvelie » d as Ju>o:r

les côtes de la

qués .

otre expédié en France, s ns que
ia douane y trouvât il redire par la

çaise la séance solennel !» pour la
réception de f!. ivlouao-.i Paiiioron ,

mille francs d' amende et
l' arrestation immédiate .

11 se confirme que M. ( irovy s' est
décidé à entreprendre un voyatr sur

elie provient, pour

ava.t été coloré artificièlleme..t pour

l' Italie s' arrêtent la. li ne lui eu con

tait certes pas plus de réclamer en
mémo temps le Dauphine, la .Savoie

A notre sens ,

q-..e ces ; ours deruers , neus devrions

là dans la canalisation de la vilie;c'est
le systeme de rotoulemeat exposé par
M. Courtès-Lapeyrat. jo systeme sui
vi par M. Roux et Gad.it diiiere un

peu du précédent eu ce que la cana

lisation de la ville est branchée sur la

conduite de relouiemont et en ce que

s ul se p i e, de l'extrê

ies réservoirs du Ciiateau d' eau A de la
«..araussanne n'emmagasinent p e n d . n t

me, sécheresse qui a déjà en grande

qui n'auront pas été distribuées en

' ait, le ■ d

la journée que le surplus des eaux

d'hectolitres en i83i,c:ii»lVd supérieur
d' un cinquième seulement aux 31

e ;.1 1' i louiptomis lee eereales .

millions de 1882 .

un marché assez nombreux , beaucoup
de négociants qui n i'requuii-nt
ordinaire îiont : otre eueiou (jue le

convénients mieux que personne .
Le mode d' adduction par la pente

saïue

sou. ces d'issank à cette en proiitant

Ce n' est don » pas à l' abondance de
la récolte que l' on doit attribuer le
calme persistant des affaires . Un mo
tif tV.ns plausible ser.it fourni par .a

ville . C' est du reste 1 i manière dont

rîi , iitS — flous avons eu aujourd'hui

étaient v-enus non p is p,,ur y

tra : .ee de» aii'ai i'eS , mais surtout pour

naturelle consiste à amener l' eau des

seulement de la dillérence du niveau

qui existe entre le plan d -es eaux de
la source d'Issanka et un point dé

mi e ï'aîyser ;omp ète-

étant amenées a Cette , ou ies prend

sent ei '. ir su - ';<• s;t eo , e{ actuelle .

a 2 - nniooiis . soit le douele de la re-

Paris a ii i

coite moyenne de d x ans et le quintubio de la dernière qu'elle dépasse

nieut les iidaires ; la

de 18 millions .

des quartiers éle

vés sont à même d'apprécier les in

marché de

qu nthé oxtraordinai' e de cidre
qu'on a l'ait cette année , Llie s élevé

i , e.

fouet onne la distribution actuelle , et
dont les habitans

nouvel . e eats-s5 de

meunerie

en

prés - mee de ia mévente est o.ligée à,
son tour d' être excessivement réservée,

terminé de la ville de Cette . Les eaux

avec des machines élévatoires et on
les refoule dans les memes réservoirs

pour etre de là distribuées en ville .

Une machine élévatoire installée dans

la même usine est spécialement af
fectée à refouler l' eau bien au dessus

du Château d' eau afin de pouvoir
desservir les barraquettes et les quar
tiers élevés actuellement mal parta
gés au point de vue de la régularité

lecteur - Quel intérêt avait l'adminis
tration des travaux publics à lutter

nistration des beaux-arts? C'est ce que
nous ignorons

Toujours est-il que le ministre des
travaux publics a fait voter hier le
maintien de la
digue par
la
Chambre . Les intérets de l' art passent

la délibération du wi avril 1883 .

aprèjc des intérèls plus positifs .
La majorité n'a pas tenu compte de
l'avis de Victor Hugo qui était in

O-tte décision que nous croyons la
meilleure est un des résultats de la

tervenu dans le débat en adressant à

révolte du conseil contre la domina-

la France la lettre suivante :

nation de quelques-uns . Las de mar
cher à la remorque de M. Nicolau,la
majorité a saisi cette occasion pour

montrer qu' elle . no recevrait plus le
mot d' ordre de personne .
A suivre .

del[2muids vides , en tourn.int sur

le quai de Bose , près du café de la

Le Mont-Saint Michel est pour la

Frince ce que la grande pyramide
l'Egypte

ont roulé dans l' eau .
La charette étant

Il faut le préserver de toute muti
Il faut que le Mont Saint-Michel

Il faut conserver à tout prix cette
double œuvre de la nature et de

:X WJS j'I'io tx £ C.li.1

i : -3

;C->

monuments datant du moyen âge et
qui s'élèvent sur un rocher pyrami

rap . Oassol diverses .

LA NOUVELLE c. fr. St-Joseph , 12
tx. cap . Magnères , fut vides .

AL1CANTU, vap . (isp. Besos , 77 tx.
cap . Garteiz , vin
GIRGKNTl , b. g. it. Angëlina , 218 tx.
,

cap . Muro soufre .

BLui i C A R LOS vap esp . N. B u celones ,
l(i4 c'i Mnju diverses .

gouvernement ordonna la

construction d'une digue , c' est-à-di
re d' une route

établie dans la mer

pour permettre l'accès à pied sec du
mont aux voyageur? qui vont visiter
l'admirable monument . Jusque-là ,
semble-t-il , rien que de très naturel .
La digue devait, pensait-on d'abord fa
ciliter et rendre permanents l'accès
du mont et ensuite favoriser l' atté-

TORRO, b. it . Uni . i.e, 14 tx. cap
Ghio , vin.

FLORIO , b. f?- it Guisepp ;, 96 tx. car,
Bcy I '". vin

ISCHIA , b. g. il Corriè-e de Triest88 tx cap - Acerta , vin.

SALONlQCJli, b. g. aut. Pioiina , 29 /
tx. cap . Nicolich , avoine '

rissement progressif des grèves qui
l' entourent, afin de donner à l' agri
culture des terrains jusqne-là

Du 17 janvier .

cou

verts par la mer. La chose avait
par conséquent, une apparence toute
raisonnable .

Mais voici où l' affaire commence à
s' embrouiller .

La digue une fois construite .
on s'aperçut qu' elle devenait un
danger pour la solidité des îvmparts
qui ceignent le mont Saint-Mich 1 '
La mer, refoulée d' un côté , repre

nait ses droits sur les antiques mu
railles , qui se lézardent et mena
cent ruine .

Aussitôt les architectes ,

SOSITIES

30 f. vin p. Descatllar.

29 f. yin p. y. Rigal.
f Yin p - Lazzaroni .
f,« vju P - Lateuiade .
j'I - f. vin p. Vinyes Reste. '

Du vap . esp . Bescs, cap . Gartiez, vevenant d' Alicante .

180 f. vin , 40 f. vin p. F. Pi .
T -. , V1 a p. Julien père et fils .
f V1 n P - Collière.
100 t. vin p. Estève et Sinot.

I» S.

les amis

Schircks , vin.
TARRAGONE , vap . esp . Isla Crini
tina , cip . Zabala ,_ diverses .
TR1ESTE, 3 , m. aut. Grégorius , can

Le hugaro dit qu' un grand déploie

TRAPAN'i , 3 m. Industrie, cap Sv'ich

grier, lest .

BARGARÈS, b. fr. Edouard Marie
cap . Pilio , diverses ,
n'as , douelles .

trois ans des commissions et des sous-

coumussions ont été nommées , en ap- j

parence pour étudier la question , en
réalité pi ur user la patience et dé
tourner l 'attention du public .
Pourquoi cette obstination ? dira le

sée par M. Paul de Cassagnac au
prince Victor pour demander à Son
Altesse Impériale quelle peut être la

S. A. I le prince Victor a répon

attaques formulées contre son père
toute idée de révolte contre lui .

Un droit de prèféren ce est accordé,

dans la répartition , aux souscripteurs
d' Obligations libérées .

Rendement : 5,30 i /0, non compris

la prime d'assortiment.

Oa souscrit le 22 janvier
Au Comptoir d' Escompte de Paris,
14 , rue Bergère .

A la Banque de Paris et des Pays -Bas
3, r»e d' Antin .

A la Société générale, 54. rue de Pro
vence ;

Au Credit Lyonnais , 19 boulevard des
Italiens .

ET DANS LEURS AGENCES A L ' ÉTRANGEU

On peut souscrire dès à présent par
correspondance .

Traitement économique des Inhu

mes. bronchi es . phtisie , par les cap
sules Guyot ( 10 cent . par jour). Les
- apsiilcs Guyot sont blanches . le nom

Guyot est écrit sur chaque capsule.
Exiger sur l' étiquette la signature
Guyot' en 3 couleurs et l'adresse, 19 ,

13, RUE DES CHANTRES , PARIS

Lire le Petit MONITEUR Universel
daté du 19 Janveir 1884

Chfotoie. e£- £a#etf
fUAT

•

it**.

C

tjZùACA @e£uî . ci

f*
aj <£L Co£ota4lor*
fu'J xjze*2uefiu £*.
Dépôt dans toutes les pharmacies.
Bascule a vendre . S' adresser au

bureau du journal .

î.fï jeiîie Age aiiiisfré
Plusieurs abonnés nous consultent

MANIFESTES

70 s. chataignes p. Ordre .

50 f. vin p. Rieu et Richard .
22 f. vin p. 'azzani .
2o f. vin p. Isemberg.
10 s. maïs , 3 p. aulx p. C. Vivarès .
10 b. chanvre p. Cardonnet .

1

b. riz p. Comolet.

4 b. étoupe, 10 b. chanvre p. A.

Baille .

7 c. chapeaux p : Fraissinet.

5 s. sucre p. Masserano ,

nal pour les enfauls , Nous leur re

particulièrement par la beauté et la
à remplir . Cela ne l'empêche pas variété
de srs illustrations coolies aux
d' avoir ses opinions personnelles en
politique et en religion , mais il dési

re se tenir sur la réserve jusqu' au

artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui ei»,
brasse tous les sujets : Chronique,

vir son pays .

Causerie, Récits, Voyages LégendestConles, Apologues, Rébus, Devine-

jour où son devoir l' appellera à ser

reille des brouillons d'affaires qui i
Du vap . fr. Jean Mathieu , can. Lota
nous gouvernent.
venant de Marseille.
Au lieu de s'empresser de donner

notamment, qui venaient d -;' dém >n-

1884 .

Le Prince a ajouté qu' il n'avait commandons et conseillons l e Jeune
pour le moment aucun rôle polilique' Age Illustre , qui se distingue tout

C'est ici qu'apparaît le bout del'o- J

tivr le péril ils laissèrent dire . D - puiS

On peut moyennant le versement

TRAPAN1 , 3 in ,<uit . Capricorne ,
c' p : Piséli , lest .
NAPLES. yacht . fr. Amélie, cap . Né

non la destruction de la digue fu- j
neste, au moins diverses modifica- |
tions dans son établissement,
j

autorisés , aux archit ctes de la com
mission ies monuments historiques ,

92 72

272 72

et qu' il repoussait avec indignation au sujet d' un boa cl interessant jour

rent le péril . Ils demandèrent, si- j

aux bon / me ecrudits et

NET à PAYER. . Fr.

'

lest .

de l'art et des merveilles du passé j VALENCE, b- esp . Espèrauza , Cap.
crièrent au vandalisme et signalé- j

satisfactton

séance de recepiion de il Paideron
L ' indisposition du prince est sans
gravi lé.
Le b igaro publie une lettre adres

du que jamais il ne s'associerait à des

Antoidrh , le .it .

1(2 au 1er Mai)

rue Jacob , Paris .

portée exacte des derniers incidents
et dans quelle mesure le parti bona
partiste peut compter sur lui .

DUNKERQUE, vap . fr. Mario, r-m

faite du coupon de ir . 7,27

droit au coupon payable le ler Mai

Serra , venant de Bénicarlo .

M. le dut; d autnale, ndisposé, n'as
sistait pas nur, a l'Accadéinie, à la

Ghio , vin.

TORRO . b. it . Aurélia , 23 tx. car,

»

Du vap . esp . Nuevo Barcelones, cap .

ment de forces européennes est nécesdal de 73 mètres de hauteur, baigné CULL1ERA , b esp . Joaquina , 37 tx
saiie
à Canton , où l' on craint un
de tous côtés par la mer. C' est une
cap . Rams , diverses .
merveille unique d'architecture et à GAND1A , b. esp . Sui Francisco , 73 mouvement de la population .
laquelle on ne pourrait rien compa
tx. cap . Alcover, diverses
Sommation a été dressée au gou
rer .
GA-'DIA , b. esp . S. Eléna, 38 tx
verneur
d' avoir à lever le blocus de
Or, il y a quelques années , en
cap . Siguï , oranges .
la rivière .
1874, le

. 10J

p. Ordre .

Paris , 18 janvier .

'

.

100 — du 5 au 10 M d 1884 (dédue.

intégral de 277 ir. 50 souscrire
des Titres entièrement libérés ayant

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose , 33
27 tx. cap . Got vin.

»

60 »

190 f. vin , 1 f. vin , 3 f. vin , 2 ! f. vin

p. i>arolles .

cap . Cantalloube , vin.
tx. cap . Henric , vin.

100 — du 5 >.u 10 Mars 1884 .

20

2S0 fr.

BARCARKS , b. fr. St-Franç ) is 21 tx.
BARCARÛS . b. fr. Victor et Lucie

60 — à ia répartition

38 b. drilles . 7 f. vin , 1 f. anisette

Dépêches Idegraphiques

Du 18 janvier.

PRIX D' ÉMISSION
20 fr. en sousorv.iîit .... Fr.

1 f. vin , 100 b. bouchons p. Descat-

1 c. peintures p. D. Buchel.
b. mandarines p. A. Beaufort.

MARSEILLE , vap . fr. Patria. 927 tx.

Rembouisinent à 500 lrancs, en 70 ans.

lar .

vin p. Estève et Sinot .

Du 17 janvier,

On sait que le mont Saint-Michel ,
situé dans le département de la Man
che, est un magnifique ensemble de

,

i~3 f. vin , 50 f. vin , 100 f. vin , 2 f.

EiVTK MES

Saint-Michel

50 f. vin p. Amadou Reboul .
20 f vin p. Rigaud .
3 f. vin p. E. Molinier.

venant de Valence .

suspendu .

ces jours dernier d' une question
fort intéressante et qu' elle a résolue
suivantson habitude, au mépris de
toutes les règles du bon sens, de
la logique et de la raison . Nous vou
lons parler de la ligne du Mont

»

Du vap . fr. Seybouse, cap . Pélissier,

aussi , mais il a dû rester un moment

a eu à s' occuper

10 f. noir, 2 b. coquelicot, 30 f. vin
p. E. Castel .

Intérêt annuel : fr. 14,55 nets .

Coupons pay-tbles le 1 Mai et 1 Novembre

vides p. Ordre .

quai et par conséquent, le cheval

Chambre

Corbeto , venant de Barcelone .

Victor Hugo

longue , les bras sont restés sur le

La

Souscription publique
à 5S,000 OBLIGATIONS

Du vap . esp . Correo de Celte, capi

l' art .

.
excessivement

La digue du montSiiinl-fichel

40 b. chanvre p. Benazet.

5 b. chanvre p. A. Baille .

lation .

Bourse , est tombée dans le canal. La
corde qui tenait les 1[2 muids s' est
sans doute cassée , et tous les fûts

Cie des cliemins ileîeranflaloiis

1 lot sacs vides p. Marquerol .

reste une île .

Accident. -- Une charette chargée

38 b. chanvre p. A. Beaufort.

de Marseille .

avec cette persistance contre l'admi

du service . C'est le projet de M. Courtès-Lapeyrat.
Le conseil munici al i dopté le se

cond mode d' adduction , aux termes de

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, venant

Lisbonne. 18 janvier.

les ; par la richesse <>t le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et datées du 11 décembre, annoncent et objets d' enfants d' un choix et d' un
Des nouvelles arrivées de Landama

que M. de Rrazza a dépassé Bololo ,
slalioi créée par M. Stanley et que
les nègres ont récemment incen

diée .

goût toujours exquis .

Le Je ane Âge Illustré parai ; tous

les samedisformat in-8o à deux co

lonnes , lGpages , 10 francs par an ,

i\ 1 . de Rrazza se dirigeait sur Braz sous la direction de Mademoiselle

zaville ali:i de rétablir sur le trône
le roi Makoke .

LHiUDA GliOFKOY,76,rue des Saint-

Peres, Paris .

/ e <j frant
bKAiif.T :
Imprimerie cettôise A. CBO&

OE SIVIGâïiûS SIXTE COMPAGNIE IKSlLAiRE M NAVIGATION À VA

COMPAGNIE

F, llOâËLIÏ è G'' (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

X>ï£ CETTE les lundis, mercredis et 1

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

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

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

Départs du Lundi 14 janvier au Lundi 21 janvier 1884 :

LUNDI

I jinftrm? I pour Oran , Nemours, Gibraltar

Janvire. ... 14 j A UJ CJ UILI J
MARDI
Janvier.. j . 15
MERCREDI
Janvier

_

VENDREDI

CAID

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

ISLY
cap . Bassères.
TELL

touchant à Marseille .

cap . Raoul .

~

SE Y BOUSE .

_

Janvier.... 18
îpomnivrr? I
VENDREDI
Janvier ... 18 iwiAuNl |

pour\alcnco.
,
pour "V alence et Alicante.

Sleroroiii, 8 h. matin , pour Gênes, j J IMaaaach©. 9 b. matin, pour

Livourne, Civita-Vaeoliïa et Naples.
«J'etacS!, 8 h. soir, pour Cette.
,

:|
;1

Livonrne .
Diiaanohs, 8 h. matin , poi

V«wîtî?©«îi, midi, pour Ajacoio et Pro- 1 1

xanger, touchant à Marseille , cap . Guigou .

16

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
•
OJ-Q XULJ&
l-QTT ,T , E2
Mardi. 8 h. soir, pour Ceite.
||
iàSfumotîl, s h. soir, pour Cette.

cap_ fellssiei*
ORAN
cap_ Barreau .

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFARSL aiîié, (quai de Bosc.

priaao.

Livoume et Naples .

j

La Cie prend au depart de Cette en cc rrespondance avec les Soeietes ré

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , IVrente, Gallipoli , Brindisi , Bari , T
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sri
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay
cliee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à CL tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

quai de la République , 5.

Étude de M0 Henri FAYE , avoué li
cencié , successeur de Me VILLEmoyen simple prompt et précis de la BRUN , rue Saint-Guilhem , 15 , à
Montpellier .
reconnaitre . Pour recevoir franco
la boite réatif avec l' instruction pour

C()L0HATÏ0A"~

plusieurs analyses .
Adresser mandat-poste de cinq fr.
à Joseph S. chimiste, CASTILLAN
(Gironde).

W Wf M I mw«î œwB
\? i?
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;
ria 1 p !

AU Ï'AUPHIN

JS

U

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...

dii
Om

866

8 h 00

—

...

mi.

868 ..

9 h 44

—

...

ex]

870 ...
880
872 ....

9 h 57
1 h 00,
3 h 03

soir
—

...
...
...

om
mi:
mi

874 . ...

5 h 42

—

...

ex]

876 . ..

5 h 59

—

...

mi:

8 h 03
10 h 45

—

...
...

mi
dir

objets d'art, terre cuite , maroquinerie,

ARRIVANTS

GHAND CHOIX POUR CADEAUX EN

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

om
dir
om

ARTICLES D' ÉTRENNES

Le Lundi 21 JANVIER 1884,

à une heure apiîs midi ■

Sut Electipe BELLE ET VASTE MAISON
D' UNE

Bronzes , garniture de cheminée ,

cristaux , porcelaine , faïencerie ar

tistique , marbres, ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté ,

articles de Paris , etc. , etc.

SISE à CETTE

BONNES , COCHERS , ETC .

33 DE S&S MLJ Ï23&

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Aa Palais d« Justice à iioiiljiellier

POUR APPELER I ,KS EMPLOYÉS ,

rue K aitions.l e , 12

plus de timbres assourdissants à Élevée de trois étages sur rez-deTable et dans les Salons .
chaussée , le sol d'une superficie de

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

NOUVEL AN

Tous les Soiis Exposition
ENTRE !- LIBRE

300 mètres carrés , confrontant du
nord la rue Nationale , du sud Don-

Neuf et de l'Est Lapeysonnie .
Hlle est occupée par le
café Tarayre
Mise à prix

™ BMm

50 ,000 fr.

S' adresser pour tous renseigne
PRIX de l ' appareil Complet : 21 fr. 7 5 ments
: 1° à M0 FAVE , avoué à Mont
pellier, rue St-Guillem , 15 , poursuivant
la vente ; 2» à Me COSTE, avoué à
Montpellier, rue Sainte-Anne , 14 ,

PapGîeri8,Ifipr à Liîliogrâpîiie
A..

Pour extrait :
Henri FAVE , avoué , signé.

867 .... 11 h 31
h
h
li
h

—

15
07
29
24

—
—
—
—

... exj
...
...

...

...
...
...
...

mi:
mi

ex;

om
mi:
om
dir

Midi
110 —

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

1 h. 30 m. dir. sur Borde

102 - 5 h. 45 m. exp.

T bbb par ! GBEARD.

112 —
104 —

Kl:;: ET HYDROTHERAPIE

116 —
120 —
118 —

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

142 — 1 h. 45 s. exp. Touloi

dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

2
5
6
122 — 10

h.
h.
h.
h.

30
30
25
45

s. omn . Borde
s. dir. Carca>soim
s. omn . Bordi
s. exp.

ARRIVANTS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tons genres .

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bor

a Remettre

f;
v.'

/

Boîtes de bivrean

Papiers anglais et français de tontes sortes
Fourniture» do bureau .

Article divers et spéciaux ans dessinateur

■■

%'■: W v

Pabso-i'artout sur demande.-

et architectes

soir
—

4 h 20

873 . . . 5
875 . ...
715 . .. 9
879 .. .. 10

OIKO®

/

—

865 .... 12 h 44
869 ... 2 h 02

PARTANTS

Un des premiers Établissements

colicitant .

,

878 ..
882 ...

87

nadieu , de l' ouest la rue du Pont-

bureau .

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc , Cette .

PARTANTS

886 ....
864

«O?

* , f~ä.. .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Service d'hiver à partr du 22 C

FÎSB1IN Gimfl'D

V? èh al 1 ¥
W fisai A

Méditerranée

A

'S'il
<*7

'

'

I

1

Pour cause de santé , commerce

papiers d'afalres,

Je fournisseur de navires, quai de la

1 sÉïîL nêPOSÏTtrRB A CKTTK :

République, 8 , à Celit .

OECS, papetier -inyinoar

et ObjeU- • "■■irt.

e!c.
,

117 —
119 —
113 —

8 h. 48 rn . omn . de Carci
9 h. 20 m. dir. de Bor
2 h. 27 s. omn . deTou

111 —

7 h. 12 s.

omn . de Vi ;

141 — 4 li . 35 s.

exp. d: Nar

101 — 5 h. 15 s.

exp. de Bore

115 — 9 li . 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Tou
dir. de Bort
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A. CROS , successeur de J. VOUS
Hera.1 imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d 'Impression en typographie et lithographie , po
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trav<
aux prix les plus réduits.

