5 centimes

MARDI 29 JANVIER 1884

iiJ JkJl i JLJ Jt* ®ls JL
jroxicN-A. i ,

INSERTIONS :

ANNONCES 50 cent, la ligne. — RÉCLAMES i fr.

S'adresser pour les Annonces et Réclames :

10' Année —N* 24

%Â fJLS a
<2% J o r r'0->iisi*

ABONNEMENTS :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
à l 'AGENCE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succursales da province pour toutes

Cji i _:¢rE,=*tQ › =gl tagi
H ÉRAPLT , G ard, AVEYRON, AudE,ä Trois Mois
TARN .

Autres Départements

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

CETTE 28 JANVIER 1884

re, mais il n'est pas en pleine crise .
Il n'est qu'au début d'une crise qui ,
se:
0n toute vraissemblance, s' aggra
Le Mal et le Remède
vera en 1885 et en 1886 .
La population ouvrière de Paris
doit
surtout ses moyens d'exi tence à
La Chambre discute depuis trois
deux
branches de travail : l' indus
jours le programme économique du
trie
du
bâtiment et l' iudustrie de
gouvernement, et les remèdes qu' il
• u *e

, Otiand le bâtiment va , tout va ,»

Dans un an , dit M. Leroy-Beau
lieu, on peut êire assuré qu'on ne
reconstruira plus rien à Paris . De

12J ou 150 étages par semaine , au
commencement de 1883 , ou st

des

cendu à 60 ou 70 aujourd'hui ; l'an

prochain il n' y aura plus que quelques
rares fantaisies individuelles qui fe

ront édifier , pour des convenances
particulières , quelque bâtiment à
droite ou à gauche . Les travaux d' in
térieur de toiles les maisons antéri

dis=iil-on sous l' Empire. C' est une
ou trois orateurs de Chambre , rien , exagération , mais il <>st certain que
dans cette interminable discussion , h construction d'une maison met en eurement commencées auront aussi
mouvement une douzaine d' industries cessé .
ne mérite d' être noté et médité .
C'est alors que la crise deviendra
On y chercherait en vain un con diverses : architectes , entrepreneurs ,
aiguë
et redoutable . C'est mille ou
maçons,
charpentiers,
menuisiers,
seil pratique : il est même impossi
«prmriers
.
vitriers
,
tapissiers
,
èbénisvriers
au
moins qui se trouveront, au
ble d'y trouver une analyse exacte
sens
strict
du mot , sans travail et
de la crise à laquelle il s'agit de re
couvreurs,
etc.trop, etc.
sans
ressources
.
iLe
bâtiment
a
donne
ces
der

médier .
années.
On
a
construit
à
l'exnières
Ce
qui
rend
cette désolante pers
Quant au programme économique
pective
absolument
certaine , ce n'est
rè,
follement1883
muine>
on
du gouvernement , il paraît qu' il faut
n
n
1
1
s
construit
que
sous
les
années
pas
seulement
qu'
on
a trop construit
attendre, pour le connaître, le dis
cours que doit prononcer ce soir M.
Jules Ferry . Dans ce morceau d'élo
quence, le président du conseil pour

ra nous dire ce que la République

entend faire à l' avenir Quant à ce

qu'elle , a fait et à ce qu'elle fera réel

lement, ce ne sont pas les paroles de
M. Ferry qui nous l'apprendront : ce
sont les faits .

Mieux vaut donc, avec M. Paul Leroy-Beaulieu , examiner la situation
telle qu' elle se présente actuelle
ment.

L'éminent économiste , dans un re

marquable article du Journal des
Débats , cherche à préciser l' étendue
de la crise ouvrière et industrielle de
Paris .

Selon lui , Paris n'est pas prospè

Feuilleton du Petit Cettois

N° 40

, / 0|US florissantes de l' Empire ! jusqu' ici pour une population qui
Pendant celte dernière année, les au n'augmente pas. C 'est que cette po

torisations de bâtir, délivrées par h
nrplecture de la Seine , rprésentaient
Lcoreire oa 150 eU'ses par sein;li 0U 7 mille ^ag«s par an , d ;:

.

L,

DE

pour longtemps.

V
LE TIGRE

En avant d' une foule de serviteurs

habillés à l' orientale avec une grande
magnificence , marc liaient deux peronnages qui différaient par un violent
contraste .

Les industries de luxe proprement

Les acheteurs sont dons allés se
pourvoir ailleurs .

Que faire pour arrêter le mal , ou
tout au moins pour l'atténuer .
Les palliatifs , — tels que subven
tions passagères, commandes de l' E

t it , ateliers nationaux — sont absolu
ment insuffisants.

• L e remède est, non d in s un spé
cifique, mais dans un bon régime,
dans une bonne hyg éne .

Assez de fol es prodigalités ! assez
de politique passionnée et dissolvante,
assez d'agitations stériles ! assez de
projets d' impôts nouveaux sur le re

venu et sur e luxe ! assez de socialis-

. me d' Elat ! Avant tout il faut rame
ner la sécurité en rassurant les cons
ciences et les intérêts .

Car , ainsi que le dit M. Paul LeroyBeaulieu , « si l'État persévère dans
la débauche financière qu'on a inangtrée il y a quelques années , nous ne

savons vraiment trop quelle sera la

situation de Paris , et même de la
France en 1885 et en 1886 . »

REVUE DE JA PRESSE
Le Courrier du Soir dit : Da ce dé

bat public à la Chambre, que ressort-

il , sinon ce fait palpable , indéniable :
Nos hommes politiques n' ont su pré

voir la crise , ni étudier les remèdes à

dites ont surtout été éprouvées par la y apporter. Elle les surprend en plein

concurrence étrangère . On fait en Al

cherté de la main-d'œuvre — ont

émaciées, glabres, aux yeux bleu

le major Langley, sir Fré
fv«nce aux cheveux d un blond fa- présenter
déric Langley, mon ami .

r e' premier, de tournure noble,
«nno'lé dans une veste d' uniforme,
A nrla parements de velours , portait

les insignes de major dans l'armée

"subies membres chétifs du second
MALTAVERNE fottait
une -souquenille noire, fort
par Charles BUET

façons, aussi bien par le fait de la
baisse des fermages d ns le Nord et
des ravages du phyllioxera dans le

porlé les prix à un taux inabordable.

désarroi , dépourvus de tous moyens

Fn 1884 . on achèvera les deux ou lemagne, par exemple, l'article de de faire face à cette situation écono
résultant d'une série de faits
tpiis mille étages qui sont en quelque Paris , presqu'aussi bien cl à meilleur mique,
qu'ils auraient dû suivre et étudier
sorte commencés, puis on s'arrêtera marché . En France, les impôts et la

"'f huilouxet plats.

!_E CRIME

pulation perd du côté du nombre.
Les revenus ont diminué de toutes

'i lo"er 30 on 6') mille âmes !
Ft cependant déjà, en 1883 , un Midi , que parsuite de Cerise finan
dixième des entrepreneurs de Paris cière. C'est une des raisons qui ont
nnf déposé leur bilan .
frappé ces dernières en même, temps
relie manie de constructions est que l'industrie des bâtiments.
d'autant p|us fâcheuse que la popnMats ci: n'est pas la principale .

ïno.
\ nssi l ue va - 1

5 fr. 5O

Les lettres non affranchies seront refusées.

les autres .

convient d'apporter à la crise ouvriè
re dont nous souffrons . A part quel
ques idées justes échappées à deux

-4fr . 50

nropre, mais d' une coupe surannée,

Montrant ensuite l' homme à la

souquenille , il ajouta d' un ton poli ,
mais sous lequel perçait un léger dé
dain ;
— Le très-révèrend Augustus W. J.
A.tk.insan , de la Société diolique, pas
teur de Mangalore .
Il acheva cette cérémonie en nom

mant au major et au pasteur le père
lors la glace fut rompue .
Les nouveaux arrivants expliquè-

et son front disparaissait sous un pere Cyprien et son cousin , et dès

énorme chapeau — parasol tapissé
d'un voile blanc.
Celui-lâ fît quelques pas d' un air

jour par jour, depuis qu'ils se pro
duisent .

heures de marche de ma maison , dit-il
en terminant, et voyez ce que j' amène
avec moi : vingt domestiques , deux

chameaux pour les tentes , un chariot

pour les bagages, une paire de bœufs
pour porter les provisions de bouche

et dix chevaux . lit cela pour camper
deux nuits dans les bois , car nous

avons passé la nuit dernière à un mil
le de cette clairière : c' est un fakir ,
qui vous espionnait, qui nous a pré
venus que vous étiez ici .
- Mais nous pouvons partir sans
retard , lui lit observer l'abbé, et nous

rantquils s'étaient mis en route po a- serons chez vous demain au lever du
dégagé, faisant tourner dans ses mains souhaiter plus tôt la bienvenue à leur * soleil .
correctement gantees une cravache
en peaud'hippopotame , garnie ; de

hôtes .

Le major Langley s' émerveilla des

L' un , grand , obèse , le teint cramoi
si , d'un ton ravivé encore par ses fa

turquoises .
Celui-ci resta en place , guindé , le

prouesses d'Algee, que Dowling lui

blême, au visage chafouin, auxjoues

— Messieurs , j' ai l' honneur de vous

— Nous ne sommes qu'à douze

Nous allons dresser nos tentes a

cinq milles d'ici , au pied de la colli
ne , répondit Celse , en un lieu que
ne ' fréquentent ni les tigres, ni les

conta par le menu, tandis que Celse ,
rhinocéros , ni les hordes d'éléphants .
voris et ses cheveux d' un blanc nei regard morne, indifférent en appa frémissant à la pensée des dangers
à tout ce qui se passait autour que ses amis avaient courus , repro
Ce n' est pas qu' il ne soit bien plus
geux, à la fignre martiale, sillonné rence
chait au père Cyprien d' avoir fait ac agréable de voyager la nuit que le
d'une large balafre, et rehaussé par de lui .
l'offici > r. Oelse Ramsay te de temémé en s'y exposant avec jour , mais ..
une grosse moustache sur laquelle ditDésignant
avec une courtoise déférence , en une suite si peu nombreuse , et des
saillait un nez proéminant.
UL'aut.-e, petit, maigre, malingre, s'adressant à l'abbé et à sir (ïeorgîs : moyens de transport insuffisants .
(A suivre)

La Liberté dit : « Que propose 1 ex
trême gauche pour conjurer la crise

Le général Guillamin emporte avec
lui des regrets unanimes .

ouvrière ?

L' extrême gauche ne propose rien ,

ce qui n' a pas empêché M. Brousse ,

son organe , de parler pendant deux
heures .

Si les travailleurs qui souffrent de
la crise industrielle et

médicale , ils

désespéreraient d' un avenir meilleur.
Le plus petit grain de mil ferait bien
mieux leur affaire .

Le Français dit : M.

chaque quartier de Paris .

commerciale

s'avisaient de lire le compte-rendu
de cette consultation

La Patrie annonce que les conser

vateurs présenteront , lors des élec
tions municipal ; s , un candidat dans

Jules Ferry

On assure que le contre-amiral Galiber, commandant de Madagascar,

doit être prochainement remplacé .
Son successeur serait i'amiral Miot .

Suivant les derniers avis parvenus
à Londres 2 r personnes ont péri dans

ment à signaler dans la situation .

Le mouvement d' affaires

qui raraisait devoir seproduire immédiate
ment après les fêtes ne s' est mani

festé que par quelques achats qui ont
pu , pendant quelques jours , nous ber
cer de cette douce illusion que la re
prise tant désirée allait enfin se réa
liser . Mais notre bonheur n'a pas été
de longue durée . Le mouvement, au

meme ; toujours peu ou point d' affai

tirer de là aucune indication relative

res a enregistrer . Le commerce lo

cal ne veut rien traiter aux prix de
mandes par nos Colons . Les achats

tre depuis trois jours . »

que l'ouragan a causé autant de ra

vages sur les cotes d' Angleterre, que
sur celles de France . On a à déplorer

sérieux .

trielles sont la conséquence îatale des
crises révolutionnaires et le paupé
risme est la résultante inévitable de

un grand nombre de naufrages . A
i ondres et dans les provinces , on a

constaté de nombreux accidents .

la révolution . »

L' Univers dit " « La majorité mi
nistérielle est contexte , parce que
dans toute cette discussion l' extrême

gauche n'apporte pas une seule idée
et montre la plus eomp été insuffi
sance ; l' extrême gauche n' est pas
moins satisfaite , parce que la majo
rité ministérielle , a mesure que le dé
bat avance , est contraint de dévoiler

son impuissance absolue . »
La Gazette de France dit : «

Les débits causés par ia violente
tempête qui a sévi hier sont consi
dérables . A Paris

et

dans

la

ban

lieue , les pertes att signent do fortes
sommes . On signale beaucoup d' ac
cidents de personnes .
Hier le vent s' est calmé , et le soleil

s' est montré . Dans l' après-midi , le
temps s' est couvert et on a eu quel
ques averses .

injures dont les républicains acca

Madrid plus avant qu' il ne l'est enco
re dans l'alliance avec l' Allemagne . »

Nouvelles du Jowr

ROUSSILLON .

Nos vins quittent les chais , lente

majorité de la chambre , qui n'ont pu

trouver le moyen de venir en aide
aux travailleurs dans la misère .

Les journaux radicaux prennent
soin d' ailleurs , d' entretenir la colère
des classes ouvrières .

M. Labiche , rapporteur de la com
mission sénatoriale lu divorce , a ter

miné son rapport. Dès que son tra
vail aura été

lu à la commission et

approuvé par elle , il sera déposé sur
le bureau du Sénat .

Le dépôt sera effectué dans les pre
miers jours de la semaine prochaine .
22 " marins sont partis dans la ma
tinée du port de Brest, se dirigeant
sur Toulon , où ils s' embarqueront
pour le Tonkin .

M. Pouyer-Quertier, dans son ta
bleau du triste état où se trouve de

plus en plus la propriété rurale , n' a
rien exagéré , l'autre jour au Sénat .
On cite, dans le département du
Nord , un hospice dont les vingt- deux

fermes sont aujourd'hui sans locatai
res .

Le grand meeting donné , hier soir,

CIIA RENTES

Il s'est fait de

bien rares

achats

rons.

consommateurs .

Les vins de 12 degrés se vendent
de •>!> à ô3 francs l' hectolitre .

Ceux

' HA

PAGNE

Rien de nouveau

comme affaires .

qui " tirent 13 degrés sont devenus

Rien en spéculation , peu de chose en

bien rares .

achats de vin de vendange , maigre la

Il n'y a de délaissés que les vins de
11 degrés 1[2 cotés de 23 à 2 > fr.

baisse des cours .

l'iiect .

Les tarifs de transports , qui favo
risent les vins étrangers , sont un
peu la cause de ce délaissement im
mérité , mais le calme général y en
tre pour une large part.
LANGUEDOC .

Le froid qui a troublé nos vins
et les inventaires

de

fin

d' année

Le marché qui donne le mieux en
ce moment est l'Angleterrre ; L'Amé

rique donne peu ; les affaires y sont
au grand calme .
NANTAIS

Le peu d' activité qui règne sur no
tre marché laisse nos cours en mê
me situation que la précédente se
maine .

Les muscadets de choix en

rands

avaient suspendu les transactions .

celliers se paient toujours 100 fr. la

Elles reprennent .

barrique sur lie en iuts neufs et 95
fr. en petits celliers pour vins de pe
tits vignerons . Dans les autres do

A os vins bien limpides se présen
tent avec le bouquet et la finesse que
l' on recherche .

Les grands choix valent de 5J à .75
fr. la barrique non logé . Le titre al

coolique varie entre 10 et 11 degrés ,
sans platre.

cée de la nuit . Di x-huit cents person
nes étaient présentes . Le tumulte a

Quoiqu'il ne se fasse pas do gros
achats , il y une jolie veûte journa

été énorme ,

lière et de toutes les récoltes en ca

t.ur douze orateurs , trois ou quatre

ciants demanderont à les goûter

ment , mais enfin ils les quittent et à
des prix qui contentent les vigne

BEAUJOLAIS .

seulement ont pu parler . Parmi eux ,
M. Pieyre, député du G . rd . Il a enga
gé les chiffonniers à protester par des

nées en mars que quelques négo

son du progrès fait pour vieillir les
jeunes eaux-de-vie,de manière à fai
re illusion à la grande majorité fes

par les chiffonniers, à la salle Lévis ,

s' est terminé à une heure fort avan

veaux se sont faits aux prix de 3 . à
55 fr. l' hectolitre nu . Je n' entends pas
parler de nos vins de pineaux com
me vente . Du reste ce n'est guère que
lorsque les soutirages seront termi ¬

te , ils varient de 190 à 240 fr. l' hect ,
suivant origine.Des eaux-de-vie vieil
les , qui forment encore un stock im
portant à la propriété , sant offertes ,
mais il y a pou de preneurs en rai

Revus VLicoie
de la semaine .

de la

ques achats de vins ordinaires nou

cours sont sans changements pour
les eaux-de-vie . de la dernière récol

tat que de jeter le gouvernement de

l'inertie du gouvernement et

Depuis mon dernier courrier quel

les vignobles de nos régions ; les

c o »Î a E a c E

blent le roi d' Espagne et ses minis
tres ne peuvent avoir d'autre résul

Parmi les ouvriers île Paris règne
une irritation sourde provoquée par

BOURGOGNE

pendant cette dernière semaine dans

Les

ve ; la grosse partie porte sur les
1893 qui se sont encore considéra

maines on paye de 8 à 90 fr. suivant
mérite et selon que le logement est
en fûts ou en fûts neufs .

Les gros plants sont très fermes de
40 à 45 fr. suivant qualité et sem
blent ne pas devoir rester à ce prix.
Les ordres du dehors font toujours

défaut ou sont limités trop bas.
AR.iAGNAO .

Les vendeurs deviennent plus ra

Pieyre a été très-applaudi .

laisse à désirer en général . J' espère
bien que d'ici mars ou avril , époque

res et les acheteurs paraissent mettre
quelque temps d'arrêt à leurs achats .

Hier ont eu lieu les obsèques du
général Guilllamin .
Toute la garnison assistait aux fu

des soutirages , il se fera un grand
vide . Car les prix sont tres aborda
bles et y a de bonnes opérations à

nérailles .

Le deuil était conduit par f s 0ls du
défunt, tous deux officiers d' infante
rie .

faire .
GARD

Nous sommes sans grand change

La situation de nos vins reste la

n'auront lieu, que lorsque les pro
ducteurs feront une réduction pro
portionnelle aux prix des vins fran

çais : jusqu'à-ce moment notre port
sera dégarni de lùts pleins destinés à
l' exportation
Dans l'intérêt général , il serait à

désirer que -cette diminution fut au

plus tôt acceptée . La propriété n'y
perdrait pas grand chose, et les af

faires deviendraient possibles sur no
tre place .
Aujourd'hui o demande .

1er Choix Oran , pesant Il à 12 de
grés
à 56 fr. l'hectol .
2e Choix Oran , pesant 10 à 1l de
grés, 23 à 24 fr. l'hect.
Le tout pris à la propriété

CHRONIQUE LOCALE
Obj t trouve . - Le nom-né Hermet, rue grand chemin , h,) a déclaré
au bureau de p ; lice qu' il avait trou

vé une pointe en laine qu' il tient à la
disposition de son propriétaire .
Vol. - Le no

me Audibert Antoi

ne , bijoutier à Narbonne , a oublié sa
valise da s le wagon , lorsqu' ils est
retourné pour la prendre , elle avait
disparu ; il accuse trois individus qui
voyagaient avec lui . M le

Commis

saire spécial des chemins de fer a
dressé procès-verbal et fait une en
quête .
A.rr^'-'t'ît'oas . - Procès-verbal a ete
dressé contre les nommés G. A. et L. .

E. pour avoir occasionné un . rassem
blement en se disputant sur la voie
publique .
- Les nommés V. A. et P. J. ont

été conduits au dépôt de sûreié sous
l' inculpation de vol de vin.
C!o;.«ï-av - oti'-a =. — Proces-verbal a

été dressé contre Mme M. rue Ara

go , pour avoir étendu du linge à sa
croisée .

— Procès-verbal a été dressé cou

re le nommé A. P. pour avoir fait
des ordures dans la rue des jardins .

Accident

- Le nommé P. . garde

au brise-lames ,

s' est laissé tomber

dans les rochers et s' est blessé
grièvement .

assez

D'après le Journal de Condom , le

calme est complet sur les marchés .

blement améliorés , seule la couleur

meetings et à actionner le préfet. M.

de. 1884 .

quelques petites caves se traitent enore.de temps à autre , on ne peut
à un courant d'affaires prochain et

La Patrie dit : * Les crises indus

plus et celui-ci n'est pas commun .
Le bois excellent et bien noué est
plein de promesses pour la récolte
ALGÉRIE

le naufrage du « Simla .»
de Londres disent

G est que si nos vins ne manquent
pas de mérite, jleur titre alcoolique
";'est pas très élevé : 8 degrés 9 au

lieu de s'accentuer , s' est ralenti , et, si

prendra la parole demain dans la
discussion économique ; il ne fera
pas autre chose qu' ajouter un discours
inutile à ceux que VOffi enregis

Les nouvelles

pour tacher enfin de vendre et seront
probablement forcés de l'accentuer
davantage .

ïecla.n .tioa . - Les bornes-fontai

nes situées , l' une rue St

Les cours se maintiennent comme
précédemment.
CHER .

Le calme règne toujours , malgré
le bon vouloir des producteurs qui
ont fait la baisse de lear plein gré

Charles et

l' autre route nationale , _sont en mau
vais état. Avis à qui de droit.
T H E A I il E

Voici le tableau de la nouvelle trou
pe :

Administration .

administrateur .

MM . E. Mouret,

Pe.it,

administra

teur ; Brillon , régisseur général par

lant au public ; Geoffroy , deuxième
régisseur, Vié , chef d'orchestre : à .
Alexis, deuxième chef répétiteur ;

Mme May, pianiste répétiteur, biblio
thécaire ; Pédébideau costumier des
théâtres de Lyon ; Louis , soutfl jut\.
Opérette,

opera-comique,

opéra

On a de mauvaises rouvelies de la

Il ne faut pas laisser sécher le lait.

Éclaircir à l' eau pure et tiède, el
ensuite avec de l' eau froide , toujours

santé de M. Frédéric Thomas .

linges blancs , jusqu' à ce que toutes

Le député du Tarn , ancien prési

en tamponnant et ressuyant avec des

dent de la Sociéte des gens de lettres ,

serait alteint d' une bronchite capil

etc

les traces de lait aient disparu .

laire assez grave .
La République française applaudit

de châteaux , villas , maisons de cam

MM Rouget, p emier ténor deux è
me opéra : Mouret, baryton en tout

BABINE

comique ; Willemart, d « deuxièmes
comiques ; CreolTry, utilité ; bureau ,

I -re a :.: a " la ï-V>rs i • Oaite

lité
..
Mme S' ouret, première chanteuse

Du 26 janvier .

rôle de comédie ; Tagny , deuxieme

EXTR "ES

rôle de genres utilité ; Legros, uti

d' opérette, premiers , dugazou d'ope-

ra; Mlle Alpiionsine, deuxieme cuanteuse et les soubrettes ; Pesciieux ,
deuxième chanteuse ; Mme Petit, mè-

i e dugazoa , duàgnu ; vil ! ) Valentuie
deuxième dugazoa , ingénuité ; Mme

Brillou ,;jeune première des coquittes ;
Mlle Chaussy, coquette soubrette ;
iMïe Sur '. au , amoureasj utilité ; Legro , utilité ; villes Lucie , deuxième
soùiji'ette , utilité , cDrypiiee . Quatorze
choristes .

Le spectacle de samedi prochain 2
février se composera du Yetil Duc et

d' un vaudeville que nous ferons connaitre incessamment .

(iraade Eiposiliou «1« pUntcs à ■■•are ,
SI . Turc horticulteur d' Angers a 1
l' honneur d' informer le publie qu' il '

la bonne volonté , on peut leur donner

le plus complet sur la culture des fleurs ,

teurs libéraux pourraient accepter
une benne pariie du programme ex
posé par M. Brialou .

bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un si ul volume ce que 1 horticulteur

'

tx. cap . Smith , minerai .

UROE..ONE, vap . esp . N. Barcelones, 364 tx. cap . Serre , diver-

J BW O S L E' vap . ang. Iïugt Laylor,
014 tx. cap . Brown , charbon .
cal) Vives , diverses .

|

Pour cause de santé , commerce

j

3 VBNURK3, vap . fr. Paul Riquet.
Le traitement des rhumes par les
* 172 tx.. cap . lagnan lest.
Guyot coûte ]0 cent. par jour.
3ULLERA, b. esp Pablito, 3 . tx. cap . capsules
AVIS . Les véritables capsules Gucat)
or ,n g is
sont blanches, le nom Gruyct est
vUR.Et* bLE,
VRP' fr !iou ( elto «-68G yot
cap . Blanc , diverses .
écrit sur chaque capsule Exiger sur

PALMA-.caob. lerrasa
g- 0SP- , Tvjvini nidad' 128tx

P Du 28 janvier.
nI

' vaB. fr. Montserrat,

Du -6 janvier.

BAJA,bEG.I t,«-y°nc<ittita z cap' Da*

DUNKESuB- vaMr-aP. Le fsel:
oei , '

GÊNES, vap . it.

p;1 | abria, cap . (Japre-

ro, luts vides .

i

Du 27 janvier.

PHIUPP4TII.LE, «ap- f-

a li.ul l'air d' une antithèse . 11 n' en

est rien pourtant . Le procédé suivant

V'Tl;, ' vfp MARSEILLE

Tonda, ane «* •

permet d' enlever les tâches d' encre

ma-

euku! d' en » re .

« i

caP-

Alo *`M“.ca,,.
i

série paraîd tous les 20 jours .

Escarras, lest .

"Dépécles î legraphiquas

Mres Pâte
à CETTE
DE

115 hectolitres environ vin
MOSOAT .t an 19 futail
les , 57 fûts vides ,

Le mercredi , 30 janvier 1884 , à 10
heures et 1/2 du matin , il sera vendu

à Cette, aux Enchères Publiques, par
le ministère de M« L. DURAN , cour
tier inscrit , les marchandises spéciliees ci-dessus .
La vente sera faite en divers lots ,

dans les magasins de MM . Rieu et

Les droits d'Enchères fixés à 4 0/°
seront à la charge des adjudicataires .
Pour renseignements , s' adresser à
Me L. DURAN , courtier inscrit à Cette ,
quai de Bose , N " 2

Toutes les dépêches de la province

' jju traiii de voyageurs a derailr h : pr i(i iti-neuti e AleiiÇoii et Doin-

de samedi

violence de ,5 °uragan

Papeterie, mprimerie ï LitiiogvapMe
■A. .

iV 'eii travers de la voie . 11 n' y a
,„>i i e -!e > l
4 1 l li0

e. tièi euiea

et,labii et a Mil hier ta première
borue .

(CHROMO)

Imprimées en 8 ou 10 couleurs ces

splen inits chromos , imitation de pein--

ture, sont faites directement d aptes
nature . Ce s.mt des œuvres d'art repré

sentant les fleurs et les fruits tels que

la nature les donne ; on dirait que la

piaule semble revivre, tel le- rient elle est

Ces splendMes planches chromo valett à elles seules plus que le prix to
t;\i de l' ouvrage .

Les acheteui s au numéro ont droit

également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com

plet et aux belles pr mes gratis en

adressant 10 francs (2 francs en plus

pour le port par la poste) à M. Fayard ,

éditeur , 78, boulevard Sauit-Michel . à,

Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

« Nous recommandons à nos lec

teurs le Moniteur de la Chasse et des
tir -, journal hebdomadaire avec un
numéro il'ustré le premier samedi de
chaque mois . »

Celte puhiicalion , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire, a

fait de Sel progrès et le nombre des

abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettronlnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
»

—- Un numéro spécimen estadres

GIiO§

sé gratis et franco sur ' demande af-

ranchie adressée a M. le Directeur

gérant à St-Etienne ( Loire)

Spûc»ùliué 'h' liïiiiui Livre, avec garniture.
rc! i6 a i angîaiso, à dos perfectionnés).

rnn' f<;ir suite de la chute d' un arI , ,c

souscripteurs

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

seur .

P. ris , 28 janvier .

tieiNie 1? Se bornera les imbiber de
lait .

t-Oîs r Ou la voit ré 1er p< u n P'ti ,
bientôt, elle est emiere . lient efacée .

.

bien reproduite et comme forme et

la réception

constaient

Chaque tache est attaquée a soi

Agents Hono ^abii•.s remises excep
tionnelles . Écrire avec timbre en indi
quant références sous les initiales E.
N. C. 7 , poste restante , rue Bleue à

paiement comptant sans escompte à

Ne s' agit - il .que d' une ou niusieurs
laches n' occupant qu' une surface resFrotter avec un linge blanc plié
en tampon , après avoir eu soin île po
ser l' étoile a pla ' sur une se"' viel, e
[• liée en plusieurs doubles .

Une très-ancienne maison offre à

Richard , quai du Nord \" 10, avec

MESSINE, vap. s ài. o

sur toutes les étoffes , sans aliérer les

couleurs. Essayez-en à l'occasion .
Plonger dans du lait chaud , si les
taches sont fraîches , el y laisser trem
per pendant plusieuis heures, si les

Il se veut egalement en sénes d « 5

comme cou'eurs .

BARCELONl vaPcopegto OorrveeOraeds,,

laches d'encre sur les étoffes . — Ceci

L'ouvrage forme un volume de 640 '
sages , 12'">o colonnes . Il est orné de 820
dplerniides gravures dans le texte .

Paris .

PARIS .

pes, de première qualité, des frai siers d: Anièriquesans lilet.de premièregrvs-eur , des oignons à lleurs de tou FELANIT2ee,'
™P- vuespe•sb Santueri.
cap.
Anlet, futs
n
te espèce ; la vierge d'or, plante re- TANGAROK,
A
k c russse Desuma ,
b g- 1
' <"
ftiarquable par l'éclat de ses belles
cap.
Zatzzaroni,
le
.
Meurs , très rustique , et des graînes MARSEILLE,
I';s
p

Emploi du lait pour enlever les

Quant à la partie artistique die 'œu 
vre . elle a été élevée à un degre qui n' a
p;-.s vté dépassé .

l étiquette la signature Guyot en 3

couleurs et l' adresse , 19 , rue Jacob ,

VALEURS À LUTH

grosses gt.ip-

UN C0.1SEIL PAR JOUR

aucune n' a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque annee nous

livraisons chez Mme Vve Bognier ,
grand '; ue à Cette .
Prix de la i-crie : r>0 ceniimes . Une

Pour la Vente à Crédit des

M. Turc lient aussi des cerisiers
Cap Zaba a
nouveaux des Indes , dont
cerises VALENCE, vap - esvpi.n
cap . Senti, vin.
pèsent un kilo , des frambroisiers du
SOJiTïES
Moni-lda, gros fruit remontants, des

ment ,

cune science n'a fait plus de progrès et

PRIME OFFERTE GRATIS

tels que poiriers, pommiers, abrieo- BARL%tVcap. Torrens, diverse .
tiers, pêchers, pruniers .
TARRAcUiGat'N7-iha'an
E, vap. , f vin.
SP - Is,a

M. Turc est ici pour 5 jours seule

La tâche n'était pas facile . Tout le

Aux 20,000 premiers acheteurs

lias conifères ; plus de 500 variétés

Le . dépôt e--t si ue place de la Mai

xueuse .

une série de plantes nouvelles
de fournisseur de navires , quai de la apporte
et de tru;ts nouveaux .

République, 8 , à Cette .

liment de plaules de toute espèce,
telles que Rhododendrons , Magno

rie, quai inferieur, N " i •

doit demander à cent traités différents

un livre sérieux et d' une édition lu

a 11 e iM e lire

apporté avec lui un grand assor

de fleurs , très variées.

Rien n'y es ! omis ; l'éditeur . en pu

et donner, p - ur un prix très-faible,

■■■ II »

e^t (J3 passage dans notre ville; il a j

de rosiers hybrique- remontants des
plus nouveaux et des arbres fiuitiers

connaissances pratiques du jardinier .

monde sait que , depuis vingt ans , au

Du -7 janvier .

ul /U VG<V vap . esp . Sagunto , 432 tx ,

■■■'

AVIS ET RIMJLAIVLES

cap . Caprona , lest

fruitiers et des légumes , ré

des ai res

digé avec la science du botaniste et les

ARRUCH , vap . ang. \Vithuley, 7tJ.b

lARsi «LE. vap . it. Cala'oria, 781 tx.

L'Ecole du Jardinier est le travail

» Les conserva

— Le Soleil dit

ITIMS, vap - ang . Ardanbhan , 740
tx. cap . Brolly , douelles .

pagne, grandes et petites fermes, petits

que les ouvriers ont un programme
sérieux . Avec de grands efforts , de
satisfaction .

j

Ouvrage indispensable aux habitants

jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

au discours de M. Biiaiou et constate

genre : Maurice, trial premier coli
que ; Devesne , laruette , grand pre
mier comiqu i ; Lefrançois, premier

taches sont anciennes, l' étoffe

PAB F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles, de la sociéte d'Acclimatation , etc.

bouffe, comédie, vaudeville drame . (

groseilliers de Circassi

. MOLE eu MMvm mim

fn tous genres .

'.'auao-l'arto-at sur Romande.
P

iioitu» ■: huroiiii ,
o;
au toutes sortes
t' " id'Ul . ai
i |,. !> urtuu .

Av lolo divers et. ipoui.iuK aux dessinateur
tiw «ii'Oiu t-U'J t e¿g

ii ta uquiierie si Objet« d'art.

Le Cataplasme le plus efficace,
le plus propre

ez le plus commode & employer est le

CATAPLASM
; HAMILTON
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHAKMAGIBS
Le ;jïrant rvnpoHMhl BR BET :
Imprimerie cettoise A « CRQ&

mw hiSpâ%o-fh\\ç\iSe

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V ,

F, MORELLI & C16 (Ex-Ci0 Valéry Frères <St Fil

rRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

.

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA

OÉI.AJeLT® I>ES CETTE les lundis, mercredis e

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

s:> EPAIl'i OK XI .A.JK s» EILI.. E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Dimanche. 9 h. matin, pou

Seule compagnie 1. AN<; 1 E
t; dont le siège est à CKII'K, quai de Bosc , S.
DIRECTEU . : M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad .
San José ,

1000
1000

—
—

—
—

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

Livourno .

.Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

en 1879
en 1879

Diaanoiic, 8 h. matin, p
Livourne et Naples .

priano.

,03 vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

; La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r

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

FL.ORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER El1 HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Alin¢'~ria , Malaga , San-Feliu et Palamoa,
DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

les Jeudis

De Cette

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence . Alicante , Cnrthasène . Alméria . Malaga .
De Barcelone

De Valence

De Alicante

De Cartbagéne

" De Aluierin

les Samedis

San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis

Alicante . Carthagène . Alméria , Malaga.

les Mercredis

Barcelone , San Félin , Palamos , Cette .

les Mardis

[> rthagène, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette .

les Mercredis

Alméria , Malaga.

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

les Jeudis

Malaga.

les Dimanches Carthagène, Alicante,
Palamos, Cette
les Samedis

De Malaga

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , "
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , M
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Al
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombai
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : .
S'adresser, à Cs-tte, à M. C OMO L ET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation ;
quai de la République, 5.

AU DAUPHIN !
FIUIH GU1RAUD

Valence, Barcelone , San Féliu

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

«3»

W DE ÏS*8 BU /111»

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

ARTICLES D' ÉTRENNES

ENTRE

CETTE et TARRAGONB

Bronzes , garniture de cheminée,

cristaux, porcelaine, faïencerie ar

Cette et Barcelone

I

DÉPAKTÉ*^

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

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

objets d'art,terre cuite,maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

De Barcelone

les Mardis

Cette

NOUVEL AN

De Tnrraeone

les Mardis

Cette

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :

—
—

—

90 fr.

15 fr.

10 fr.

TAKAAGJN E

25

20

\h
VU

VALENC F

4

i

ALiCAJNTK .

KO

45

HO

CAKTliAtGEN K

M

n

f)

A EM S RI A

9()

MALiA.brA

90

MM. Eigaud, consignataire.

Palamos,

Hijos de G. Matas,

San Fèliou,

Juan Fortn, consignatairf .
Pontet y Rob eno,

Barcelone,

banquiers.

Valence,

co . signataires.
G. Sagrista y Coll,

Alicante,

G. Ravelio é| Hijo

Carthagène,

Bosch Herman

Alméria,

Spencer liod

Malaga,

quiers .
Aiuat Hennano
banquier .

banquier .

banquiers .

Lev nfeld, ban-

Tarragone,

3
5
8
9
9

h
h
h
h
h

15 matin ...
21
—
...
00
—
...
44
—
...
57
—
...

dir
oin
mi:
ex:
om

880 .... 1
872 .... 3
874 .... 5
876 . .. 5
878 .... 8
882 .... 10

h
h
h
h
h
h

00
03
42
59
03
45

mi:
mi:
exr
mi}
mij
dir.

soir
—
—
—
—
—

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

A RRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . . .

om

&61 ....

5 h 00

863 . .

—

...

diri

8 h 30

—

...

om

867 .... 11 h 31

-

... exp

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

soir
—

4 h 20
h
h
h
h

—

15
07
29
24

—
—
—

...
...

...

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

mi:
mil

exp

om
mil
om
din

Midi

Un des premiers Établissements

70

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

à Cette,

886 ....
864 —
866 ....
868 . ..
870 ..

873 .... 5
875 ..*. 8
715 .... 9
879 ... 10

H»

1

P ARTANTS

871 .. .

lire classe 2me classe 3mo classe
H a HF/TTE à BARCELONE

Méditerranée

Service d'hiver à paiiir du 22 0'

PARTANTS

DE CETTE

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordea

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

102 —

5 h. 45 m. exp.

Tei par l. GUIZARD.

112 —
104 —

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

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulou

BAINS ET HYDROTHERAPIE

116 —
120 —

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

118 —

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

omn . Bofdea
dir. Carcasxnae
omn . Borde

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

Viuda, de H. Gonsé
y Cie consignataires .

banquiers

Seimres Électriques
Pour papiers d'affaires , musipe, de.

ASSURANCES

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CKOS, papetier-imprimeur .

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bord

117
119
113
111

8
9
2
7

—
—
—
—

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de Carcas
dir. de Bord
omn . deToul
omn . de Via:

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb
exp. de Bordi

115 —

omn . de To

9 h. 37 s.

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bord'

PREMIER ÉTABLISSEIEIT LITHOGRÂPHItUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■Pilillïi " llïiiilâPIII ■ PIKTIB
A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul 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.

;

