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CETTE 1 or FEVRIER 1884

LES

Mm de commerce îrançaises
A L'ÉTRANGER

Une commission fut nommée , vers
le milieu de l' année dernière, sur la
proposition du ministre du commer
ce , pour étudier la création des Cham
bres de commerce françaises à l'étran
ger .

L'avantage de cette création serait ,
d' abord , de grouper les forces de nos
nationaux , qui luttent pour les inté
rêts français dans les villes des di
verses parties du monde . Un autre
avantage consisterait dans les rensei
gnements , les conseils , les précieuses
indications et l' appui moral et maté
riel qui résulterait de ces institutions
pour les Français qui s'établissent à
l' étranger . Enfin le commerce et
l' industrie de la mère-patrie tireraient
un incontestable profit des rela ions
permanentes entre les Chambres* de
commerce et celles de France .

La commission nommée a obte
nu des représentants de l' industrie
et du commerce dans les principales
villes de France et d' Algérie , des
adhésions très empressées . Les Cham
bres de commerce ne se sont pas
contentées d'émettre une opinion fa
vorable à cette institution .

La plupart oot désigné les villes
étrangères dans lesquelles , à leur
point de vue particulier, cette créa
tion serait d'une grande utilité . Mont

pellier, Marseille , Arras, Besançon ,
etc. , ont émis les avis les plus favo
rables , et en même temps d'excel
lentes 'indications sur la nécessité des
relations à établir soit avec l'Orient,
soit avec l'Amérique . Nous pensons
nue notre Chambre de commerce
n' est pas restée en arrière de celles
aue nous de venons de nommer . ,

Mêmes adhésions chaleureuses sont
venues des colonies françaises à l 'é
tranger . La Belgique," l' Angleterre ,
l'Fspagne , la Russie , la Turquie , où
les Français résident en si grand nom
bre adhérent à la création proposée .
Les' adhérents expriment , en géné
ral les mêmes vœux relativement au
mode de recrutement et de fonction
nement des chambres de commerce
françaises à l' étranger . Tout Fran
cis immatriculé au Consulat serait
électeur . Le bureau de la Chambrp ,
dont la présidence honoraire avec
voix consultative et délibérative appar
tiendrait au consul , centraliserait lfcj
rnmmunications , et les transmettrai !
an ministre du commerce.

L' opinion des consuls n est pas
moins favorable . Enfin , il est incon-
tpstable que l' institution des cham-
brs de commerce à l'étranger peut
indre à la France et à ses natio
naux du dehors de très grands ser-

es C' est une des meilleures idées
nratiiues qui aient été conçues pour
ip développement de notre commer-
e de notre industrie , de notre na

tionalité dans tous les pays . Et cette
viée a » du moins, l'avantage d'être1 nssi ôeu coûteuse qu' elle est fécon
de 'en bons résultats .

REVUE DEJA PRESSE
La Liberté dit : « Si le gouverne

ment avait la sagesse de tenter le
rétablissement de la paix religieuse ,
s'il avait déjà établi une trêve loya
le , s' il avait le courage de rompre
avec les jacobins qui ont juré la
mort de l'Eglise , nous l'en félicite
rions sincèrement .»

Le Moniteur dit : « La Chambre pa
raît disposée à clore le débat sur
l'interpellation Langlois . Grâce à
l' incapacité dont ses adversaires ont
fait preuve dans la discussion et à
une certaine habileté que lui-même
y a apportée, le cabinet sortira du
débat avec succès, mais ses adver
saires ne se tiendront pas longtemps
pour battus . Il n'est pas douteux
qu'ils chercheront à porter la lutte
sur le terrain religieux comme cela
ressort de la nouvelle publiée par la
France d'hier, sur les rapports de la
France et du Saint-Siège .

La Défense dit : « Nous pen
sions bien qu'un jour ou l'autre , l'au
teur de l'article 7 , et l'un des, inven
teurs des crochetages des couvents ,
passerait aux yeux de ses complices
pour un jésuite , mais nous avouons
que nous ne croyions pas que la
transformation fût si prompte . »

Le Pays dit : « 11 ne tient qu'à
nous qu' il n'y ait plus de crise ni en
haut ni en bas de l'échelle sociale;
car il n'y a qu'un mal , et ce mal
s'appelle la République ; car il n'y
a qu'un remède, et ce remède s'ap
pelle la Monarchie . »

Le Journal des Débats parlant du
projet > d'établir des logements à bon
marché pour les ouvriers . dans la
banlieue de Paris , dit :

11 n'est jamais bon que par un ré
gime de suffrage universel et par un

temps d'agitations révolutionnai
res d'aussi grandes villes soient en
vahies par des centaines de mille ou
vriers , que la moindre crise écono
mique jette sur le pavé des rues.

L'ouvrier hors de Paris , c'est le
monde du travail replacé dans un
milieu plus calme, plus sain , plus
fortifiant , plus moral et plus sage à
la fois . Les mœurs des classes labo
rieuses y gagneraient ; leurs in   térê
de chaque jour y seraient mieux ga
rantis Cela vaut bien la peine que
ni dans le gouvernement, ni dans
les Chambres , ni au conseil munici
pal , on ne néglige cette question
d'intérêt social .

S' il faut en croire la France, la ré
cente visite du prince impérial d'Al
lemagne aurait décidé Jules Ferry, à
entrer en négociations avec la cour
de Rome .

On n'a pas oublié que le Saint-Père
alarmé de la situation précaire qui
allait être faite au clergé de France
parla suppression des traitements
écrivit personnellement à ,M. Grevy,
pour lui rappeler le Concordat . Fort
ennuyé d'être ainsi dérangé le prési
dent se décida, à la longue, à faire
une réponse évasive , dont la France
s'occupe aujourd'hui :

La réponse de M. Grévy fut consi
dérée par la cour de Rome comme
une fin de non-recevoir . On agita nu
Vatican la question de savoir s' il ne
convenait pas de publier une encycli
que agressive contre la République et
de rappeler Mgr di Rende, le nonce
à Paris , sous prétexte de _ raisons de
famille . M. Lefebvre de Béhaine , no
tre ambassadeur auprès du Saint-Sie
ge, accourut à Paris pour avertir le
gouvernement de ces projets .

Feuilleton du Petit Cettois N° 44

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

VI

ONE CUP TO DEAD ALREADY
(Hymne du Choléra.)

— Là manillQ' p<st une bêle , dit—elle »
mais son dard est plus terrible que le 
croc du tigre et que le pied du groh"
dah ... La couronne fleurie de j»
deuxième année ne ceindra Pas
front de mon enfant ! .

— Messieurs , s'écria l'abbé Cyp"®";
sera-t-il dit que nous n 'aurons po
tenté ... ?

Sir Frédéric l' interrompit : illa
— Contre la morsure de laB*°

il n'existe ancun remède . •• n

tn dead already ! ajouta le major en
regardant le réverend Atkinson, qui
frÎÎ_m^'importe ! s' écria le mission-

ie veux . ■ .
U se baissa et allait franchir le

il de la chétive cabane , lorsque
Ramsay, l'arrêtant par le bras , mur
mura à son oreille :

_ prenez garde ! 1 asile d'un pa-
riah serait à jamais souillé si un
chrétien en violait l'enceinte 1 . vruelle que soit son affiction , le maî
tre de cette demeure abandonnerait
la couche où râle son fils pour vous
en chasser , et peut-être faudrait-il
tout notre sang pour effacer le sacri
lège . . • Croyez-moi , parlementons
avant d'agir .

En ce moment le pariah lui-meme
se montra ct cria , en excellent an-
gl—Que le prêtre chrétien pénètre
dans ma maison , s' il le veut ?. . Ayah
Ramsay ne peut déchoir davantage !
Entre , prêtre , et bénis ton Di^u de
de ce qu'il n'a pas imposé à ton pays

des lois aussi dures que celles qui ré
gissent le nôtre !. .

Ce langage, et le ton de l'homme
qui parlait excitèrent si vivement la
curiosité des Anglais qu' ils se hâtè
rent de suivre le père Cyprien qui ,
radieux, se glissait , non sans peine ,
par l'étroite ouverture .

Ils se trouvèrent en présence d'un
spectacle bien fait pour toucher l'âme
la plus insensible .

L'intérieur de la case ne formait
qu'une seule chambre, entièrement
nue et n'ayant pour tous meubles
qu'un méchant coffre en bois vei mou
lu et quelques poteries grossières .

Mais , dans une niche, tapissée d'un
morceau de soie jaune , il y avait une
petite figure en jade, représentant le
dieu des enfers , Pidroubradi , tenant
d'une main une fourche et de l'autre
le miroir où « se reflètent les actions
des hommes . »

Au-dessous était suspendu le dsan-
dern ceinture de trois cordons, cha
cun de neuf fils de coton , insigne dis—
tinctif es brahmanes .

Si le major Langley et le révèrend
Atkinson considérèrent tout d abora
l'idole et le cordon brahmanique
qu ' ils examinèrent avec stupéfaction ,
le père Cyprien , lui , ne vit que le
jeune malade .Le malheureux enfant gisait sur
une botte de paille de riz . Son corps
avait revêtu une teinte verdatre ça et
là maculée de taches semblables a
celles que produit le sang extravase
sous lapeau . Ses yeux, dilates par une
souffrance aiguë , semblaient recou
verts d'une taie diaphane . Un liquide
noirâtre coulait de sa bouche, large
ment ouverte , , .

11 ne remuait plus . Il respirait ui
blement . , linSon bras gauche , enfle , porta >
peu au-dessus de la saignee ,de la morsure du reptile . P jrouge entouré d'un cercle> blanc ju_de nuance en nuance devenait vio
lacé.

(A suivre)



M. Jules Ferry, président du Con
seil , s' empressa de faire parvenir au
Saint-Siège des déclarations desti
nées à prévenir une rupture .

Dans une correspondance très étu
diée , il rappelait que la lettre de M.
Grévy ne pouvait avoir qu'un carac
tère privé sans engager la politique
ministérielle ; il faisait observer que
le Président de la République est
irresponsable de par la loi constitu
tionnelle . et qu' il n' exerce en fait au
cune direction dans les relations du
gouvernement avec les puissances
étrangères .

Quoique pleine de déférence , dans
les termes , pour la haute pers > nnali-
té du président de la République , la
lettre de M. Jules Ferry changeait le
terrain politique et ouvrait la porte
à des négociations .

Quel était le terrain de ces négo
ciations ?

Léon X111 voulait que la situation
des congréganistes dispersés fut ré
gularisée et il tenait à connaitre les
les vues du gouvernement sur l' exé
cution du Concordat . La France,

s' explique à ce sujet :
M.   Lefebv Béhaine fut chargé

de transmettre la réponse du gou
vernement à ces ouvertures Il dut
représenter au Saint-Siège que le
cabinet , dans l'état des esprits et
avec les dispositions connues de la
majorité de la Chambre , ne croyait
pas pouvoir présenter des projets de
loi favorables 4 aux vœux du pape ;
mais le président du conseil se dé
clarait prêt à exercer toute son in
fluence personnelle et son crédit sur
le ministre des cultes , pour secon-
derles   vu Saint-Siège , dans le
domaine des mesures administratives
qui échappent au contrôle des Cham
bres , et pour créer   clergé en gé-
neral , et aux congrégations dissou
tes en particulier, une situation qui
serait jugée _ satisfaisante par eux-
mêmes , eu égard aux circonstances
actuelles .

M. Lefebvre de Béhaine , dont l'ad
miration et la sympathie pour le Pa-
de sont|apréciées à Rome , apporta
beaucoup de chaleur et de sincérité
dans ses déclarations . Léon X111 les
accueillit avec bienveillance et char
gea notre ambassadeur d'exprimer sa
satisfaction à M. Jules Ferry .

La restitution des traitements sup
primés aux desservants et les efforts
du gouvernement pour obtenir le
maintient des bourses des séminaires
avaient été les gages de cette demi-
entente .

—

La réforme de l' impôt des boissons
Hier , au meeting des marchands

de vins , M. Chateau a donné lecture
de loi , concernant la réforme de
l'impôt des boissons , dont voici les
principales dispositions :

Art. 1er . — Suppression des 4 clas
ses du droit de circulation .

» Art. 2 . — Suppression de l'exer
cice chez le débitant .
• > Art. 3 . — Imposition d'un droit
unique de 3 fr. par hectolitre de vin.

» Art. 4 . —_ Chaque vendeur sera
obligé de déclarer , soit à la mairie ,
soit à la perception de la localité , la
vente de son vin et le nom de l'ac
quéreur.

> Art. 8 . — Les vins alcoolisés au-
dessus de 8 degrés , ainsi que les vins
liquoreux du même taux , seront taxés
d'un droit de circulation de ) fr. 25
par hectolitre .

» Art. 12 . — Les alcools purs se
ront frappés d'un droit de 100 fr. par
hectolitre .

» Art. ' 7 . — Les restaurants , cafés ,
brasseries et tous vendeurs de liqui
des supporteront la taxe des paten
tes .

» Art. 18 . — Les pat.entes des 330 ,
000 débitants de vins , prises en moyen
ne à 150 fr. , seront réparties de la
façon suivante : 1 ■ La pente des 30,000

vendeurs de liqueurs a Paris sera
portée à 200 fr. ; 2 " La patente des
150,000 débitants exerçants dans les
villes de province ayant au-dessus des
1,000 âmes sera portée à 150 fr. ; 3 '
La patente des 150,000 débitants de
campagnes sera portée à 100 fr. ; 4 .
La patente des marchands de vins en
gros sera portée à 5U0 fr. »

«nivelles du Jowr

L'Agence Havas communique aux
journaux la note suivante :

« Aucune dépèche de l' amiral Cour
bet au ministre de la mirine ne justi
fie les bruits mentionnés , hier soir ,
par certains journaux et d'après les
quels une J tentative infructueuse au
rait été faite sur Bac-Ninh . »

Le ministre de la marine a reçu
de l'amiral Meyer la dépêche suivan
te : « La Victorieuse est sortie du
bassin dimanche . Le Duguay-Trouin
est arrivé hier ; le Trouville est parti
aujourd'hui pour Hanoï . *

Grâce à l'intervention directe de M.
Brisson , le grave scandale qui allait
éclater entre deux députés sera
étouffé .

Une sséparation de corps à l' amiable
va clôturer un incident sur lequel
nous n'avons pas à nous étendre da
vantage .

Un groupe de députés est en ins
tance auprès du ministre de l' inté
rieur pour obtenir que le gouverne
ment prenne l' initiave d' un projet ; le
loi autorisant en faveur de la classe
ouvrière une loterie de 35 mill.ons .

Cette loterie , qui devait être tirée
dans six mois,serait organisée sur les
mêmes bases que la grande loterie
nationale espagnole , de 24 millions ,
qui se renouvelle tous les six mois .

Dans cette loterie , il y aurait à peu
près 12 millions de lots en espèces .

Le bruit court , dans les cercles fi
nanciers , que M.Tirard démissionne
rait , après l'émission de l'empruut .

Une circulaire ministérielle vient
d'être adressée à tous les préfets pour
les inviter à faire connaître , dans le
plus bref délai , quels sont les maires ,
adjoints et conseillers municipaux
des communes de leur département
qui : 1 - ne savent ni lire ni écrire ;
2 qui sont illettrés ; 3 * qui n'ont pas
une éducation suffisante pour rem
plir leur mandat .

Il entrerait , parait-il , dans les in
tentions du gouvernement d'exclure
des fonctions municipales , au moment
du renouvellement des élections , le
4 mai prochain , des candidats qui
rentreraient dans l' une des trois ca
tégories énoncées dans la circulaire
precitée .

Le gendre de M. Grévy vient d' ac
quérir , pour le compte de la famille
présidentielle , une nouvelle propriété
de rapport, avenue Kléber .

On annonce que M. de Lesseps po
se sa candidature à l'académie fran
çaise , en remplacement de M. Henri
Martin .

Un violent incendie a éclaté hier
dans la soirée , à Paris , dans un maga
sin contenant les décors des théâtres
des Nations , des Variétés et de l'Eden ;
les pertes sont considérables .

L' agitation agraire continue dans
les gouvernements de Pskofl et de
Wetebsk ; on craint une collision en
tre les paysans et les troupes .

Le roi Humbert , la reine Margue
rite et le Prince héritier vont faire
une visite à l'empereur Guillaume ,

la veille de l' anniversaire de sa nais
sance , le 22 mars. Ils descendront au
Château royal .

L'ambassadeur d'Italie fait , de ce
côté , de grands préparatifs .

COMM ERCE
Narbonne, 31 janvier .

Pour la première fois Cette année ,
nous avons le plaisir de constater un
mouvement assez sensible : les affai
res ont eu une animation , pendant
ces derniers jours , qu'elles n'avaien*
pas depuis longtemps et les quais de
notre gare sont plus garnis . A ces in
dices d'une reprise s'ajoutent des
renseignements qui font espérer
qu'elle aura quelque durée .

La propriété n' a qu' à s' en réjouir
et le commerce aussi . Celui-ci ne

devra pas trop regretter qu'elle ait
tardé à se manifester, puisqu'elle lui
aura permis de ne pas s'engager de
trop bonne heure et d'avoir le temps
d'apprécier le mérite des vins de
cette année ; or , on les trouve moins
bons qu'on ne devait s'y attendre
dans les conditions favorables où
s'est faite la vendange . Les uns l'at
tribuent à ce que la vigne étant ma
lade ses produits s' en ressentent , les
autres à ce que l'on pousse à la pro
duction par tous les moyens . Les
deux suppositions sont fondées .

On ne saurait pourtant b-lâmer le
propriétaire de tirer de ses vignes
tout ce qu' il peut, puisqu'elles pa
raissent destinées à périr . Et com
ment ne pas le craindre , quand on
voit les quantités de souches la plu
part dans toute leur force qu'on vient
vendre à la ville ! C' est un triste

spectacle et que tous les hommes qui
ont le maniement des finances pu
bliques devraient avoir sous les yeux,
il calmerait peut-être la fièvre de
dépenses qui est la grande maladie
de notre temps et qui n'est pas étran
gère si elle n'en est pas la cause prin
cipale , du malaise dont on se plaint .
Est-il bien possible qu ' avec une dette
dépassant toutes les limites connues
et le budget le plus chargé du monde ,
on ne sache ou nè veuille pas en
France s'arrêter dans cette voie où
les départements et plus encore les
communes se sont engagés à la suite
de l'État ?

Le Sénat a repoussé, comme il fal
lait s'y attendre , les propositions
adoptées parla Chambre , de dégrever
quelques départements pour charger
le reste . Les ennemis de la Républi
que qui avaient grossi hors de toute
proportion les conséquences du vote
de la Chambre , en sont pour leurs
frais d'invention .

Les affaires dont nous avons eu
connaissance sont les suivantes :

Cave du domaine de Colombet, à M.
de Beauxhostes (vins rouges), 1,800
hect., à 36 fr. l'hect .

A Coursan :

Cave veuve Izombard , 3,500 hect.,
à 18 fr. l'hect .

Cave Daunis , 1,500 hect., à prix te
nu secret .

Cave Cambounès , 2,000 hect., à 18
fr. 50 l'hect .

Cave Betanzos , 1,500 hect., à 18 fr.
l'hect .

A Cuxac :
Cave Cauquil , 1,000 heect ., à 21 fr.

l'hect .

CEREALES

BLES . — A notre marché de ce
jour il y avait peu de monde , les
affaires en blés ont été nulles et les
cours dans leur ensemble dénotent
aucun changement, nous coterons
donc les diverses provenances of
fertes sur notre marché de la façon
suivante :

Blé nouveau du Dauph . 23 50 à »» »»
— vieux 23 » à 23 25

— nouveau Bourbon . 24 50 à 24 75
— vieux — 24 »» à 23 75

— nouveau Nivernais 24 50 à 2475
— vieux — 23 75 à »» »»

Tous ces prix aux 100 kil. rendus
à Lyon .
Blés de Bourgogne ch. 23 à 22 »»
— ordinaires 21 à 20 »»

les 100 kilos gare de départ .
En blés exotiques , les prix restent

les mêmes , comme pour les blés de
pays , les affaires aux cours ci-des
sous restent excessivement limi
tées .

FARINES . - Tendance faible , prix
sans changements , affaires nulles .
Marques supérieures . 45 »» à 49 >»
Farines de com.prem . 44 50 à 48 50
Farines — rondes 39 50 à 49 > *

Le sac de 125 kil. , disponible , sui
vant marques toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .
Farines de boulang. dre 48 à 50
Farines rondes sup. 42 à 43
Farines rondes ord. 49 50 à 41 50
Farines barytelées 38 50 à

Le sac de 125 k. disponible , suivant
marques , toiles comprises , rendu au
domicile de l'acheteur .

CHRONIQUE LOCALE
~ -■ ».

Chambre de commerce de Cette

La Chambre vient de recevoir de
Monsieur le Ministre du Commerce-
un volumineux document contenant
le tarif général des droits d'octroi à
Pa lerme .

Ce tarif est déposé au Secrétariat
de la Chambre où les intéressés pour
ront en prendre connaissance , tous
es joursde 2 à 5 heures après midi .

Objet perdu .— Mme Pioch Fois à
déclaré au bureau de police qu'elle
avait perdu son porte — monnaie ren
fermant 15 francs et un mandat poste .

Arrestations .— Le sieur .J -M origi-
inaire de la Bretagne à été conduit au
dépôt de sûreté pour ivresse et irré
gularité de son livret .

Lesièur R. E. a été conduit au dépôt
de sûreté poil ," ivresse manifeste et
scandaleuse .

ïeoiapaation . - L'egout situé k la bi

furcation de la rue Franklin est eu
mauvais état , avis à qui de droit.

Le sieur L. A. a été conduit au dé
pôt de sûreté sous l' inculpation de vol
de vin.



Grande Exposition de plantes â fleurs
M. Turc horticulteur d'Angers a

l' honneur d' informer le public qu' il
est de passage dans notre ville ; il a
apporté avec lui un grand assor
timent de plantes de toute espèce,
telles que Rhododendrons , Magno
lias conifères plus de 500 variétés
de rosiers hybrique?. remontants des
plus nouveaux et des arbres fruitiers
tels que poiriers , pommiers , abrico
tiers , pêchers , pruniers .

M. Turc tient aussi des cerisiers
nouveaux des Indes , dont 24 cerises
pèsent un kilo , des frambroisiers du
Mont-Ida , gros fruit remontants , des
groseillers de Circassie à grosses grap
pes , de première qualité , des frai
siers d'Amérique sans filet , de premiè
re grosseur , des oignons à fleurs detou-
te espèce ; la vierge d' or , plante re
marquable par l' éclat de ses belles
fleurs , très rustique , et des graînes
de fleurs , très variées .

Le dépôt est situé place de la Mai
rie , quai inférieur , N ' i.

M. Turc est ici pour 2 jours seule
ment.

T H E A T RE

Demain samedi 3 février .
Le Petit Duc opérette en 3 actes .
Les petit péchés de Grand maman

vaudeville en 1 acte .

UN CONSEIL PAR JOUR

Présages tirés de la lune . — Si ,
trois ou quatre jours après !e renou
vellement de la lune, elle est bien
nette ; c'est signe d' un beau temps
qui durera .

Si le second ou le troisième jour
de la nouvelle lune, les cornes sont
èmoussées , c'est signe d' une pluie
prochaine . Si le disque est fort
rouge, c'est signe de grand vent et
de mauvais temps .

Au premier quartier , si elle se
montre sans tache noire , c'est signe
de beau tem ps .

Quand la lune est claire, sans ta
che noire et sans cercle rouge à l' en *
tour , c' est un indice de beau temps-
Si , au contraire , on apperçoit quel*
ques taches noires dans sou disqu®
et deux ou trois cercles autour de l a
lune , cercles noirs et épais , il
bera une grande quantité d' eau , 1
fera un très mauvais temps .

En été , la lune qui paraît rouge a
son lever pronostique une très grande
chaleur . ,

Lorsqu'elle se montre claire en w
levant , on n'a que du beau tefflps
attendre .

Un ciel serein de toute part ,
la lune est nouvelle, est un signe
beau temps .

MA RIN E
Mouvement du iPort de Cette

ENTRÉES

Du 31 janvier
MARSEILLE , vap . fr. Écho ,. 154 tx.

cap . Plumier , diverses .TOULON , vap . fr. Paul Riquet , 17- tx.
cap . Magnan , lest

BARRI , vap . it . Alessandro , 240 tx.
cap . Starletta, vin.

VALENCE , vap . fr. . Seybouse , 287 tx.
cap . Pélissier, diverses .

LISBONNE , vap . fr. Emma, 508 tx.
cap . Salone , diverses .

PHILADELPHIE.3 m.am.Dutub.Chork,
479 tx. cap . Chork , pétrole .

P. VENDRES, b. g. fr. Espérance en
Dieu , 72 tx. cap . Jover, sable .

Du ler février.
RIO ,, b. k. it . Sara , 168 tx. cap . Oi-

gnoni , minerai .
RIO, 3 m. it . Palestina , 178 tx. cap .

Giordan , minerai .
RIO , b. g. it . Giovanna, 136 tx. cap .

Tometti , minerai .
VALENCE , g. fr. Joséphine , 39 tx.

cap . Henric , minerai .
MARSEILLE , c. esp . Sultand , 44 tx.

cap . Ros , relache
SORTIES

Du 31 janvier.
FÉLANIIZ . g. esp . Providencia, cap .

Felany, futs vides .
BARCELONE, vap . esp . Montserrat,

cap . Torrens, diverses .
ALICANTE , vap . fr. Oran , cap Bar-

rau , diverses .
BARCARÉS , b. fr. Blanche Roses , cap .

Henric , futs vides .
ALICANTE , vap . esp . Besos , cap .

Gartiez , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

mier, diverses .

MANIFESTES

Da vap. fr - Écho , cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

5 c. citrons p. A. Cassan .
2 c. essence citron p. A. Baille .
100 c. figues p. V. Baille .
j f. huile p. Darolles .
100 s. sumac p. Caillol St Pierre .
40 b. sumac p. Ordre .

Du vap . fr. Artois , cap . Iperti , venant
de Marseille .

10 f. vides p. H. Canet .
14 f. vides p. Fraissinet.

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

9 c. chapeaux paille , 5 b. tresses
paille p. E. Fraissinet .

2 f. huile , 1 f. vin , 106 c. vermout h
p. comolet.

2 c. œufs p. C. Vivarès .
1 f. eau-de-vie, 97 f. vin p. Philip -

pon et Cavalier.
25 f. vin , 30 f. vin p. Ordre .
13 b. riz , 15 b. graine p. A. Baille

Du vap . fr. Lutetia , cap . Allemand ,
venant d'Alicante :

27 f. vin p. Ribes Michel .
185 f. vin p. Vinyes Reste .
16 f. vin p. F. Pi .
4 f. vin p. Philippon et Cavalier .
3 f. vin , 2 c. oranges p. Couderc

jeûne .
84 f. vin p. E. Collière .

Du vap . fr. Seybouse , cap . Pélissier,
venant de Valence .

24 f. vin p. V. Rigal et Sauvy.
59 f. vin p. E. Molinier.
96 f. vin p. Vinyes Reste .
5 f. vin , 12 p. sarments , 1 p. gibier,

1 c. pâte de coings p. A. Guerre .
Du vap . esp . Besos , cap . Gasteiz , ve

nant de Santa-Pola et d'Alicante .
130 f. vin p. Ferrando Pi . i
264 f. vin p. Julien père et fils .
100 f. vin p. Estève et Sinot.
23 f. vin p. Henric et Tuffou .

Du vap . fr. Oran, cap . Barreau , ve
nant de Marseille .

36 f. huile , 6 f. vin cuit p. Trans
bordement .
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Dépêches Télegraphiques
Paris , 1er février .

Mgr Cortet , évoque de Troyes , ac
cepte le siège épiscopel d'Arras .

. Le Figaro annonce que le comte
de Paris reviendra directement de

Madrid à Paris , et ira ensuite passer
quelques jours à Cannes .

Le troisième bureau de la Cham
bre a désigné trois de ses membres
pour être adjoints à la sous-commis
sion chargée d' examiner le dossier
de l' élection de M. Galiier, à Lodèvb .
La commission déposera son rapport
dans la prochaine séance .

S. A. I. le prince Napoléon a
reçu hier la visite de M. M mrice Ri
chard , accompagné de plusieurs délé
gués des comités bonapartistes , et
leur a déclaré que le moment est venu
de créer une agitation légale , ouverte
et infatigable , en vue de rendre ses
droits au suffrage universel . i

Il a été décidé qu' une grande réu- j
nion serait organisée pour le 17 fé- i
vrier , au cirque d' Hiver , afin de dis- j
cuter la question de la révision des j
lois constitutionnelles par une Assem - j
blèe constituante .

I

Montauban 31 janvier .
Le préfet de Tarn-et-Garonne a

refusé d'autoriser la loterie qu'orga
nisait chaque année la conférence de
Saint-Vincent-de-Paul de Montau-
ba n,en faveur des pauvres qu'elle se

urt .

New-York , 1er février .
Un pont sur la rivière Blanche, près

d'Indianopolis , s' est écroulé au mo
ment du passage d'un train .

Quatre employés et dix voyageurs
ont été tusé .

llour 2›- '.cl« ïraris
Paris , ler février.

Au comptant Cours Hausse . Baisse

3% • se . 77.45 50 00
4 % '!". a 1 c . 78.20 lu 00
4 1/2 % 106.85 00 4Q
5 y0 106.65 112 10 00

rOUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estenlrèe dans sa   d -
builième année .

L' éducation de la petite fille par la
poupée , tel le est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

' En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaqiienumi'i0 ,/a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

. LEC0IE m JARDINER AMATEUR
PAR F. DE LA BRUGÈRE

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

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s' instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner , pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

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

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier,
grand'rue , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'apves
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que

■ la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme lorme et
comme cou'eurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-
t>\i de l'ouvrage .

Les acheter 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 Saint-Michel , a
Paris . On recevra les séries ail fur et a
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

Le fabricant des capsules Guyot a
obtenu la médaille d'Or à l'Exposition
d'An&terdam . Les capsules exposees
étaient blanches et le nom
écrit sur chaque capsule . C est 10
meilleur moyen de guérir ses rhume»
rapidement et sans frais ( 10 cent par
jour).

<g, ChBotoie
tant f£uA*uée** <»*
pas eèuyjrv lajuAe* A*
$lOA?aÀA Se&ù .» ucU**Mt>
p, OjUMJAU &. CoietdUiaM

j f***
i Dépôt dans toutes les pharmacies .
| —
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COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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 dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine.

Départs du Lundi 28 janvier au Lundi 4 févriier 1884 :

LUNDI Hlt'RlIi I pour Oran , Nemours , Gibraltar GAIDFanvire . ... 28 uifIC | et Tanger, touchant à Marseille . cap . Guigou .
MARDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et ISLY

Janvier.., . 29 Tenez , touchant à Marseille . cap . Bassères _
MERCREDI pour Philippeville et Bone , TELL

Janvier.... 30 touchant à Marseille . cap . Raoul .
vendredi V l SEYBOUSE .Février.... 1 er pour Valence . cap. Pelissier

février?! . 25 ESPAGNE pour Valence et Alicante . Cap.°Barreau .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN i HEURE]

A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux termes du cailier des oharges des Pompes Funè

bre le* Lettres et Billets de Décôs étant articles fa-
eultatiis, <1 y a ÉCONOMIE A. L ES COMMANDER
DIRECXEMENT A L'IMPKIMJEBIE.

L'ILLUSTMTION POUR TOUS
Journal illustré

l'ullié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTl PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FB

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pôres, 76

TIRAGE DÉFINITIF
OE i.A

UOTERfç .
- Les Fonds sont déposés d

B* Banqne de Francs

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOT :

BOO.OOO'
•Bn Cinq Gros Z,ots de 100,000 Fr.

2 Lots de »0,0()0
4 Lots de 25,« 00 1 100 Lots de fOOO

10 Lots de 1 0,00o j 200 Lots de 500
Au total 321 LOTS formant

UN MILUOSNI de FRANCS
La Tirage aura lieu à Paris, les lots

serontpayés en espèces au Siéfe du Comité
PRIX DU BILLET : UN FRANC

Pour obtenir des Billets adresser en espèces,
chèques ou mandats-poste , la valeur des billets
A JHT. JSvnestDÉ'Â Secrétaire-Genéral du Comité,
t9, Hue de la Granae-JBatelière, Baril.

à liemettre

Pour cause de santé , commerce
de fournisseur de navires , quai de la
République, 8 , à Cette .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAP

F. MORELII & C (Ex-Ci# Valéry Frères & Fils)
l>JEù CETTE les lundis, mercredis et m

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS JOE MAi* fc=i EILI, E

Mardi, 8 h, soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bt

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour dette. Dimanoho, 8 h. matin , pour
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénn

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. ComolET Frères et les Fils de l'aîné.

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v£
quai de la République, 5 .

AU DAUPHIN !
FIRMIN G U R A II D
TBCJ m DE SSB «CJ CD SS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminee,
cristaux , porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tei par H. BGARB.
M\m ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , masiq-ae . ele .

SKUL .DEPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

Méditerranée
Service d'hiver à partir du 22 Octol

PARTANTs

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnib
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 . 9 h 44 — ... exprei
870 .»... -9 h 57 — ... omnib
880 .. 1 h 00 soir . . mixte
872 ... 3 h 03 — ... mixte
874 . .. 5 h 42 — expres
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRivaNt»
881 . . 12 h 38 matin . . omnib
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 . — ... omnib
867 .... 11 h 31 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 .... 4 h 20 — ... expres
873 .... 5 h 15 — ... omnib
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnib
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonue.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeai
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonn
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeai
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulous
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbr „]
101 — 5 li . 15 s. exp. de Bordeau
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulous
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeau

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ïiPiiiilII ■ UTHilIKli ■ PIRTIil
A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Oette.

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


