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Subtilités opirtanisles
Us journaux mir'eriels sont as

sez curieux à lireJls ont décou

vert, pour explique 'a double dé-

conQturt du minist? dans la jour

née de samedi , de rguments que

l'on croirait extraits 'a correspon
dance diplomatique 11 marquis de

Tseng.
* M. Clémenceau disent-ils, n'a

réclamé qu'une satUct'on platoni

que. Il a demandé ses collègues

de faire acte de déptÇ et de se ren

seigner sur l'état d('agriculture et
de l' industrie en Fra:e; Le vote de
Sf) proposition ne poP'' pas attein
dre le ministère. »

En effet, comment? cher minis

. M - Clémenceau devait la créa

tion d' une commissio d'enquête de

HÉRAULT, GARD, AVEYRON,§AUDE , Trois Mois

pour leur faire comprendre qu'on a

val de statistique, travail déjà fait .
— « Si ce travail est fait, vous êtes

bien assez d' eux .
Mais battus sur la dem ande de

bien coupable de n'avoir pas appor
té ici une statistique sur la crise de

tus au Sénat sur l'article 5 de la loi

poursuites contre M. Talandier , bat

des syndicats , battus à la Chambre
sur l'interpellation Langlois, b itus
dans les élections, battus toujours et
seul . »
partout, ils feignent de croire qu'on
s'est
trompé et que les coups qui ré
Ces paroles ont dû chatouiller
agréablement la vanité de M le Pré sonnent sur leur joue ont été donnés
sident du conseil !
par inadvertance. On voit sur les tré
En somme, la commission de 44 teaux de la foire des paillasses qui
membres, dont la Chambre a voté la jouent 1 très-bien ce jeu-là . Ils sont
création , malgré l'opposition opiniâ mêmi plus amusants que nos minis
tre de M. Jules Ferry , a pour but : tres . Et pourtant combien ils coûtent
1 • de contrôler les renseignements du moins cher au public !
minisléie qui n' inspirent pas conflance à la majorité ; 2 • de faire la
REVUE DE LA PRESSE
besogne que M . Ferry a déclaré fai
te et que la Chambre s'obstine à con
sidérer comme pas même commen
La Justice espère que ceux qui
Paris. Quand nous vous avons de
mandé des renseignements de statis
tique, vous n'en avez pas apporté un

cée .

teur pour le ministère .
Cependant celui-ci feint de ne
pas s' en douter et ses amis s'évertuent

veulent faire avorter la co~ mission

d'enquête échoueront devant la bon
ne volonté sincère de la majeure
partie des députés, sans distinction de
nuancés .

Le Voltaire espère que le Sénat,

revenant sur son vote, adoptera en
seconde lecture la fédération de-

« sur la crise de I' ncflr'e parisien

Toutes les subtilités de la casuis

ne, M.le Président du50se*! ne nous
a fourni aucun rensei)ement . Nous

tique opportuniste n' arriveront pas à
donner le change à l'opinion publi

Le Soleil considère l'autorité du ca
binet comme très ébranlée : « La cri

que.

se , dit-il , n' est pas imminente, mais

chiffres du

Mont de-Piété et ceu;ge l'assistan

Le vote de samedi est tombé sur

ce publique comme ® renseigne la tête de M. Ferry et de ses collé

ments sur la situatio ^es ouvriers gues comme un coup dé massue .
en France . Nous vouliSsavoir quel S' ils avaient la moindre parcelle de

le est la réalité, et si ,°njme le pré- dignité, ils seraient aujourd'hui dé
tenu M. Ferry la crise e..®s faible. » missionnaires, et on pourrait au

syndicats professionnels .

elle devient une éventualité proba
ble .»

Le Pays dit : Pour se venger de la

défaite que lui a infligée M. Clé
menceau , le gouvernement fera tout

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

vail de la commission serait un tra-

te membres parce le> «lisait-il , à atténuer la portée du vote.
De pouvons accepter

4fr. 50

TARN

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

tère Ferry aurait-il pitre atteint par
On voit que le vote de la Cham
un vole qui s'est pirnté dans les bre est tout ce qu' il y a de plus flat
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La Patrie dit : « Ce qu'il fallait aux

maîtres que la République impose à

la France, c'était une magistrature
sans dignité et sans indépendance ; ils
ne sont pas éloignés d'avoir obtenu

ce résultat. »

Le Français dit . « Si les échecs

consolident un ministère, celui de
Jules Ferry doit être bien fortement
assis . »

Les obsèques de M. Gauthier de Rumilly
DISCOURS DE M.BARTHÉLÉMY ST-H(LAIRE

Le 4 février,à midi , ont eu lieu les

obsèques de M. Gauthier de Rumilly,

doyen des sénateurs . La cérémonie
religieuse s'est faite à l'église de Pas

sy et l'inhumation au cimetière du
Père-Lachaise .

M. Barthélémy St Hilaire a pro

noncé un discours dont nous rele
vons le passage suivant qui , est une

leçon à l'adresse de nos gouvernants :
Après avoir constaté que l'état ac

tuel de nos affaires inspirait quelque
inquiétude à M. Gauthier de Rumilly,
M. Barthélémy St Hilaire a continué
en ces termes :

« Dans le dernier discours qu'il
« prononçait, il y a un an, presque
* à pareille date, ce qu'il recomman« dait avant tout à la République, c'é
« tait la prudence et la modération .

« Rappelant les mêmes avis que lui
« adressait, il y a treize ans déjà, M.

« Thiers, le plus illustre de ses fon« dateurs, il répétait avec lui : c L'a
venir sera au plus sage !» Il de

« mandait patriotiquement que nous
* fussions plus économes des deniers
« publics, moins prodigues de nos

M. Ferry qui lui obje*1' que le tra trois ou quatre soufflets leur suffisent

ee qu'il pourra pour obtenir la nomi
nation 1 de commissaires qui lui soient
favorables, c'est-à-dire qui entrave
ront l'enquête et la rendront inutile. >

Feuilleton du Petit

tint encore le résultat d'exaspérer M.

avilis parla haine .

Atkinson .

Enfin il fut si éloquent, si persuasif,
que le brahmane Ramsamy, lui pro

H a encore répondr. rectement à

48

LE CRME
DE

maLTAVÎRne
par Charles

PRETRE El P/ EUR

Il se retourna donc vf *a vieille

moins leur rendre ce témoignage que

aurait été un bouclier assez solide

pour préserver son enfant, comme
elle , de la morsure des serpents .
Et ce n'était pas des serpents, levés
sur les chemins , ou glissant dans les
herbes, qu'il entendait parler, mais
bien des péchés qui sont des serpents
« non substantiels , plus dangereux
que les serpents à peau moirée, à
crochets vénimeux .

Et ces reptiles que nourrit la cons

cience humaine l'amenaient, affirmat-il , à mettre son auditoire en garde
contre les reptiles qui ont le don de

1l allait continuer sur le même ton

« ressources , quelque

abondantes

« qu'elles soient. Il demandait sur
tout que nou» fussions excessive

ment circonspects dans les change-

et transformer peut-être son sermon

mit qu'il se rendrait à Ethelwoods-

en diatribe .

temps . Il le prit par le bras et l'en

House, dès qu'il aurait enseveli la
dépouille mortelle de l'enfant.
Mais l'abbe courut chercher une

sous laquelle était dressé le souper,

narrait ses souvenirs de garnison et

M. Ramsay ne lui en laissa pas le

traîna dans la direction de la tente ,

en criant à ses hôtes :
— A table , messieurs ?

L'abbé Cyprien refusa de prendre

place à table. Il alla chercher pour

le brahmane et sa femme quelques

bêche , et tandis que le major Langley

que le révérend Atkinson mangeait

de tous les plats et dégustait tous les
vins, il creusa, seul , et en priant, une
fosse .

Et au moment où les convives de

eparae, plongée dans torpeur la parole (à l'imitation de celui qui provisions qu'il leur apporta, et que Ramsay portaient un toast à Sa Gra
T-elle, qu'elle Daraissa "Plument tenta Ève, notre mère) qui se vêt s- ces malheureux, qui tombaient d'ina cieuse Majesté, la reine Victoria, le
sent de noir et s'insinuent traîtreuse nition, dévorèrent, malgré leur afflic missionnaire bénissait la tombe du
Priyée de l'usage de se? • ?s
tion .

r*, sans même s'mq ,, p de sa- ment partout pour gangrener, par
3 0tr si elle comprenai anf?lais, il un poison pire que tous les poisons,

en fit une croix, et la planta sur le

où leur fils les attendait ; il emprun
ta à l'Orient son langage imagé et

LA NUIT DANS LE DÉSERT
Une heur3 après les divers événe

°e mit à - lui adresserî;, discours les pauvres gens. .. et cœtera.
Pompeux autant que pak *11iUe' *'in
A cette indigne allusion que com
y^nt à se consoler dux 'heur qui plétèrent un geste t un regard de bleau des magnificences du paradis
a happait et qu'elle de.i . euvisager l'orateur, le courroux qui se peignait

OQHJJQ un justechàtimc4a.®s puéri- peu à peu sur les traits de Georges
s superstitions qu'elle! sV''QUait.
Dowling faillit éclater, mais l'abbé
l'assura que la reljr\eC anglica- Cyprien se mit à rire, et le sou ce
> si elle l'eût embralr Naguère, rire narquois désarmant l'officier, ob

fils de Ramsamy .

Il resta auprès d'eux, leur prodi
guant ces douces consolations dont le
prêtre a le secret ; il leur fit le ta

poétique, sut trouver dans son cœur

les expressions qui devaient toucher
ces cœurs endurcis par la souffrance,

Puis il prit deux] branches de vacoa,

. eitre .

VIII

ments qui ont fait le sujet du chapitre
précédent, un silence paisible régnait
dans le camp de la petite caravane .
(A suivre)

« ments

nos lois constitutionnelles ,

« et il insistait pour qu'on ne sacri« fiât pas à des améliorations tout à

« fait inopportunes une stabilité dont
c nous avons besoin peut-être plus
« que tout autre gouvernement.

« Pendant une existence prolongée

t au-delà des bornes ordinaires , M.

» Gauthier de Rumilly , qui était né
» dans l' an 1 de la première Répubii-

t que, avait vu se succéder dans no
« tre pays , trop éprouvé , sept ou huit
« gouvernements renversés les uns

« sur les autres par leurs propres
« fautes bien plus que par leurs en
nemis : Le Directoire , abattu par le

M. Ferry vient, paraît-il , de choisir

trois envoyés spéciaux qui , aux ap
pointements de dix mille francs, se
raient chargés d'une mission à l'é
tranger . L' un de ces messieurs va
partir pour l' Italie , un autre serait
destiné à aller visiter l'Allemagne .Au

cun d' eux n'appartient, ni de près,
ni de loin , à la diplomatie .
Les journaux anglais publient la
dépèche suivante du Caire : Le khé
dive a reçu hier après-midi un télé

gramme de Baker-Pacha annonçant
qu'il avait été battu près de Tokar. il

perdu 2,00 j hommes , deux canons
18 Brumaire ; l'Empire remplaçant aKrupp
et 2 canons Gattlings . Les sol
le Consulat ; la première Restaura-,
turcs et européens se sont bien
tion , les Oent-Jours , une nouvelle dats
battus, mais ils ont été écrasés par
Restauration , la monarchie de Juil- le
nombre . Baker-Pacha va revenir à
« let, la République de 1848, le Se Souakin avec le reste de ses forces .

«
«
^
«

« cond Empire,issu du 2 Décembre et

« s'écroulant dans la catastrophe de

« Sedan , enfin la troisième République

« qui doit tout faire pour être dura

« infaillible par la modération et la
« sagesse, qui seules les peuvent em
pècher,et qui consolident les Etats .»

Nouvelles du Jour
Le conseil des ministres va être ap

pelé à délibérer sur un projet d'ex
position nationale destiné à favoriser

sement dans 1 les arrivages .

A Nantes , les. transactions sont nul
les et les prix tendent à fléchir.
Au Hâvre grand calme avec des
prix sans changement.
A Bordeaux, les affaires sont tou

>.e de ci de là quelques petites af
faires en réapprovisionnements par
quelques rares maisons qui expédient,
mais rien de plus . Ce qu'on est con
venu d'appeler des coups de fusil ne
trouvent pas même amateur pour
peu

qu'il s'agisse d'une

partie de

quelqu'importance.Au reste ces sortes
d'affaires ne se présentent guere que
pour des vins de qualité inférieu

A Paris le marché est calme. Prix
sans changement.
Sur les marchés de l' intérieur les

Dans le Midi , la température est
toujours très-douce mais nous man

quons d' eau aussi , l'apparence de ces
récoltes n'est pas belle .

Voici les prix que nous pratiquons

—

D'après une dépêche reçue par la

pour que les détenteurs soient cer

tain de les écouler petit à petit.
Les quelques petites gaffaires de la
semaine ont porté sar ces sortes .

France,.on considère à Madrid , qu'une

Un lot de 40 demi muids bel

alican

révolte militaire est imminente en

te de l' année titrant 16 - en

nature

Espagne .

Un télégramme du gouverneur de
la Cochinchine, daté de Saigon 5 fé
vrier, dit que le général Millot et son
état-major sont arrivés hier seule
ment à Saigon . Ils partiront demain
pour Haï-Phong sur le paquebot le
Tonkin .

rant a été cédé à 28 fr. 50 .

Comme on le vo.t, l'ère des con

Le Gaulois publie la dépêéhe sui

vante de Rome :

Les assertions du journal la France,
concernant les relations du Saint-Siè

ge avec la République française sont
erronées . Je tiens de bonne source

que ces relations sont toujours très-

tendues .

Le discours de lareine

s'est payé 08 fr. quelques petites par-ties Priorata assez bien réussis , ont
trouvé preneurs à ;<2 à 24 francs . Un
lot de même provenance,, mais ; ayant
trop de liqueur pour l'emploi cou

au Parle

ment Anglais , constate les relations
amicales de l'Angleterre avec toutes
les puissances .
Parlant des affaires de Madagascar

la reine ajoute : « Les pourpalers en

gagés avec la France , concernant les
affaires de Madagascar, se sont ter
minés de façon à confirmer l'entente
cordiale qui unit les deux pays .

cessions est ouverte .

Nous avons vu offrir

une partie

assez importante d' un joli vin de

Tarragone légèrement, aigre-doux,
mais titrant 15 degrés et ayant une
belle couleur rouge à 28 fr. l'hecto .,
et l'on n'a pas trouvé preneur !
Les raisins secs souffrent naturelle

ment de ce marasme, . avec d'autant

plus de raison que la. marchandise

offerte est généralement de qualité
inférieure , et beaucoup de vins fa
briqués avec ses produits n'ont d'é
coulement que. pour la distillation .
La question du salicylage depuis si

i ' Uani du 29 janv.

j

3177.6 )

i

3616.75

Snirees du 29 au 5 février

Tôt il

439.15
6ul.70

j

3015 05

!

602 31

ToialI ; |

746 51

316 I

tesum du 29 janv. ,

144 20

38 19

France .

vins sont assez rares cette année

Le Télégraphe assure qu'il faut s'at
tendre à une prochaine demande de
nouveaux crédits pour le Tonkin .

Vins j

sorties du 29 au 5 févrie]

pour blés :

position aurait lieu dans un délai très
rapproché .

Entrepôt réel des Douanes

Les renseignements que nous don
nons ci-dessus s'appliquent au Nord ,
au Centre, à l'Est et à l'Ouest de la

Les consignataires gênés qui sont
obligés pour sauver leur navire de
jeter à la mer une partie de la car
gaison , ne sacrifient que ce qui les
embarasse réellement, et les beaux

Paris et des départements, cette ex

12 50

Sutrées du 29 au 5 févrie

trie .

pe de commerçants et d' industriels de

;

lées tardives .

re

'

Caroube Chypre
—
Burriana
Bougie

testant à ce jour

sont très avancées, on redoute des ge

9 50
8
6 50
6
13
12 75

Foin grossier

terre est toujours très beau mais com-

mè grâce à des pluies persistantes et
à la douceur de la température , elle,

9 0

10 50 à 11

iurUesùa 29 au 5 février

En général l'aspect des récoltes en

demandes
*

Foin i - choix

ques environ .

le petit commerce et la petite indus

Si le gouvernement accepte la pro
position qui lui est faite par un grou

En hausie

Fourrages.

15 75
21

actives
Luzerne

Paille blé
Paille avoine

ce .

prix sou-

Trituré
sublimé

à ce que les arrivages dans ce port
sont depuis un mois sans importan

important 100 mille quintaux métri

Calme sur toutes les sortes . On ci-

Soufres. — Demandes

Foin ordinaire

sont assez fermement tenus . Cela tient

17 50
16 50
17
20

tenus :

jours peu animées néanmoins les prix

me avec des prix sans variation .
Arrivages nuls, stock relativement

« cet amoncellement de ruines , com

me doivent les deplorer tous les
« bons citoyens . Il est temps de con
« jurer les causes de si formidables
« désastes et d' en prévenir le retour

On a constaté un certain ralentis

A Cette le marché ait toujours cal

Marché de Cette

Afrique
Salonique

Fèves Fermini
Orge manque

dises à la vente .

trie un peu de repos et de calme
« après tant de convulsions .
« M. Gauthier de Rumilly déplorait

—
—

çais :
A Marseille , marché calme avec des

prix sans variation .

20
19

Italie

M ïs Danube

ne sur la situation des marchés fran

20 50

—

Blés. — Voici les renseignements
qui nous sont parvenus cette semai

affaires sont par continuation dans la
stagnation la plus complète .
. La culture offre peu de marchan

COMMERCE

i ble , au sortir de tant de boulever» sements, et pour garantir à la Pa

Avoine pays
—
Espagne

CERÉALES

lrka Nicolaïeff
Tuzelle Oran

—

—

24
28

Afrique

27

Pays

Rastaul :i a jour

Bourse debette
Le cours officiel du 5)on goûl est

décliré nul . ■
Cote officia

25 50
25 50

Barleta

708 32

iris*

THOMAS

26 50

Saisettes
Richelle Catane

I

26

5(6 bon goût disport,
3|6 mare.

105 à 110
100

316 nord tin ,

70

aux .100 kilog sur wagon Cette .
En farines , a demande est en gé
néral très- lente et les prix faible
ment tenus .

^ Dans l'intérieur certains minotiers

CHRONIQUE DCALE

ont ralenti leur fabrication , d'autres

ÉLECTIC

l' ont suspendue en raison des prix peu
rémunérateurs qui sont pratiqués .
Nous cotons :

Minos Tuzelle supérieur
—

TS

43

—

41

!

Nous apprenons qjes élections

—

Berdianska extra

41 ,

—

Marianopoli extra

39

complémentaires pourfonseil muni
cipal auront lieu le .2„)u -, tut .

42 50
42 50

fes de la côterie NicolVareille etCi0
à se préparer à foraine liste et à

Minos R
COS extra
Minos Toulouse

39
36
42 50

— Montpellier
— Agde

la balle de 122 k. 112 ici .
ISSUES . — Demandes actives, prix
en hausse .

Gros son blanc

17

Gios son rouge

14 50
15
15

Gros son Montpellier
— — Agde
—

—

Vaucluse
blé dur

Nous engageons lecteurs qui
ne veulent pas retomjsous le grif
voter , sinon nous verr recommencer

les turpitudes (exprtsSalis) qui ont
marqué le passage à lfirie de cette
administration néfastc

15
10 50

aux 100 kilog .

Repasse blé tendre

13

—
blé dur
la balle de 8 ) kil.

II

Ces prix s'entendent pour le dispo
nible .

Pour le livrable il faudrait payer

plus cher, d'ailleurs les vendeurs à
livrer, manquent absolument .
Grains grossiers . — Les avoines

T H É AE

Depuis quelques s les jour
naux parlent de la truction d'un
théâtre provisoire . trojet qui est
une des pensées d cie
Ad
ministration , tendra 'aire édifier
ce théâtre dans l'a,e de la ga
re .

Nous pensons quen'Ouvelle Ad

ministration

come

d' hommes

pays sont moins bien tenues. Néan
M. Waldeck-iousseau se fait offrir longtemps en suspens vient d' être en moins les vendeurs ne sont pas nom
un banquet par les maires et les ad fin résolue dans un'sens favorable aux breux .
Les avoines grises d' Espagne sont
joints de Paris, il y a déjà
sous
, par la cour de Bor toujours
en faveur, nous trouvons tou
criptions à 35 francs par tète , Inutile salicyleurs
deaux .
jours un écoulement facile des lots
de rappeler que les m tires et les aaarrivent dans notre port
joints de Paris sont nonmes par te
C'est une menace de moins, parmi quiLes
fèves sont peu demandees, prix
ministre de l'intérieur Le rot't de

plus sensés, abandfa cette idee

marchandise en raison de sa rareté .

est un point centr/ slr la partie
supérieure de l' Espe i la façade

cette réunion serait de recueillir des

adhésions au projet de rattachement
de la préfecture de police au ministè
re de l' intérieur .

les nombreux épées de Damoclès,

su spendues sur la tête de notre com
merce .

bien tenus néanmoins

pour cette

On demande quelques maïs .

Pour grains grossiers , voici les

prix que nous pratiquons •

baroque .

Le theâtre actuel sufire jus

qu'à ce que rempll0 nt des ca

sernes soit dispouilfn tout cas , si
l'on tient absolume' , en faii

un

autre, puisqu' il n#1t que d'un
théâtre provsoire , °Urrait l éta
blir sur la place ia Mairie qui

donnant du côté d' e,1 ue du châ
teau d'eau. Autre* s * l'on choi

à voir le théâtre dert pendant tout
l'hiver.

DEMAN DE

ON

mages, 1 c. fleurs, 15 f.__ vin , 1 c. cui

UN CONSEIL PAR JOUR

Sit l'avenue de la fe, on s'exposera

vre , 7 c. médicaments , 50 c. vermouth

326 b. riz, 5 b. tresses paille, 1 c.

A la Papeterie A. CROS une de
Le désespoir des femmes les moins calabre, 10 c. vermouth p. Fraissinet. moiselle de magasin , pouvant four
40 f. vin p. A. Herber.
nir de bonnes références,
, Irritations. — ois individus ont coquettes est sans égal lorsqu'elles
30 f. vin. 112 b. chataignes p. Or

conduits au dèt de sûreté pour
ivresse manifeste scandaleuse.

Aujourd'hui, 6avier 1884.

La Perichole, oja comique en à

actes .

voient leurs jnlies mains se gonfler et
rougir sous l'action de la bise d' hiver.
Voici le moyen d' éviter cet ennui :
Prenez deux grammes et demi d'a

Jurons de iïillac, comedie

eri 1 acte .

pompe, un grammede teinturede myrre; mélangez bien le tout et plongezles doigts dans cette préparation, cha

, îans ses audiem d'ava t hier et
d'iu,.r 1 tribunal ot rectionnel te

Après quelques jours, vos mains

serout et resteront d' une blancheur

condamna-

pastel , et tilnie d'aliments ,
ro's mois de prison
Nicolas Ferrari , piur à Cette , vol
huit jours (rison .

L°Ui's Charre, terier a Cette. vol
''if, uix< jours doson .

Jeaii piquemal, h4e de peine à

deux t'ois coucé pour vol de

vin à Cette , trois moi prison ,

Auguste Vinas , ciinier à Cette,

wpri» de justice, en '«liane -, dou29 fuis condamné, reiu coupable de
V°1 de yiu , est coudé a huit mois
Prison-Î
Victor Carabes , bu?er, à Cette,
P°ur détention dé faOids,IO fr.d'anieuiie >
destin Bousqnet, anger à r ette
et L ouis Hfuri Lescuiarin , recon

nus coupables de vol ' litres de vin
au Pffcju.iioe de M. Jf . négociant,

^uaU« Buse ont étâlamues à un

mui* deprison chacus
Marty Prosper . hotd'équipe à la
8&re> reconnu coupablvol d'étoffes
®t aivers objets à la a été con

damné à quatre mois'ison .

frère, le nommdy François

emP'oyé à la gare de yrade, a été
C0Uiâmnë pour compMe par recel
a devx mois de la mêîiue .

CONFERE

etc.

Du vap . fr. Kleber, cap. Séjà, venant

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam

2 c. plantes et tapis p. J. Allègre.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

pagne , grandes et petites fermes, petits
jardins , eic . , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s' instruire .

de Carthagène .
1 b. soie p. D. Buchel .

nant de Marseille .

161 f. vin p. Maillé frères.

3 b. chanvre p. V. Baille .
13 b. chanvre p. A. Baille .
30 c. figues p. Ordre.

tl0fc suivantes inteiant hotre ville :

J°seph Eilouara , irretier a Cette ,

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

50 c. jus de réglisse p. Peyret .
10 f. vin p . V. Baille .
1 f. viande salée, 1 s. café p. Sisco .

immaculée .

MARINE

v°i 4'uu sac, au p lice du nommé

PAR F. DE LA BRUGÈRE

50 f. vin p. Palhon .

que fois que vous vous lavez les
mains .

LECIHE DU JAiïOîER AMATEUR

3 c. livres p. p. E. Castel .
10 f. vin p. Henric et Tuffou .

cide sulfurique. deux verres d'eau de

TîtBUNAI GOfîGXIONNEl

M0ltpel Lier a piou es

dre .

Du vap . it. Liguria, cap . Daleoso , ve
nant de Pozzuoli .

Mouvement du Port de Catte
ENTRÉES
Du 5 février.

MARSEILLE . vap . fr. Oasis , 893 tx.
cap . Lachaud, diverses .

Méric, diverses .
Du 6 février.

CULLERA, b. esp . Tomasa,

p. Isi-

et donner, pour un prix très-faible ,

un livre sérieux et d' une édition lu
xueuse . 1

Dépêches Idegraphiques

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans, au

Paris, 6 février .

Les comités impérialistes réunis
hier dans les bureaux eu Petit Ca ¬

poral ont décidé de se rassembler

dra , oranges .

jeudi, avenue de Messine , pour se

lester, vin.

gnre, leur président, aux funérailles

PALMA, b. esp . Barcelonés , cap . Bal-

PALMA, b. g. esp . Maria Joséfa, cap.
Nadal . vin.

GIRGENTI , 3 m. it. Térêsina, cap
Vianello , soufre.

FIUME, b. k. «ut. Minerva, cap . V.
Micalicich , douelles.
SOUTIES

• 88901
Du 5 février.
VALENCE, vap . esp . Martos, cap . Cano , diverses .

CARTHAGÈNE, vap . ang. Edward

Velléanis, cap . Donald , lest.
TARRAGONE, vap . norv. Svithum ,
cap . Larsen , diverses .

VALENCE, vap . esp . Villaréal, cap .
Miquel , diverses ,

MARSEILLE, vap . fr. Sampiero , cap ,
Marinetti , diverses .

Maire de la ?b Cetle, a

doit demander à cent traités différents

280 f. vin p Ordre

POZZUOLI , vap . it . Liguria, 101 tx.

cap . ï)aléoso , vin.
ORAN , vap . fr. Kléber, 1053 tx. cap .

L'Ecole du Jardinier est le travail

le plus complet ur la culture es 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

rendre de là , avec M. au ! de Cassade M. Rouher .

— La Mice fait appel de nouveau à
la bonne volonté de la majorité pour

déjouer le complot de ceux qui veu

lent faire avorter la commission d' en
quête .

— La République française, après
avoir indiqué quel doit être le rôle
de la commission des 44 , invite la

majorité à se métier des surprises que
pourraient lui ménager les bonapar-

listeVetles cléricaux dans la nomi
nation des commissaires .

•i- La Paix ne croit pas que la

majorité veuille fermer la porte de la

vap. fr. Émir, cap . Lachaud ,
l'tionuitar de prèveses conci ALGER,diverses
commission à un parti quelconque .
.

toyens que la Confé q aura
lieu jeudi, 7 couranMit heures

MANIFESTES

et ^emie du soir, da grande
sa"e de la Mairie, sète par M.

L'exclusion systématique serait une
grave faute.
— Le Soleil regrette que la nomi

de la commission n'ait pas
. Santueri, cap. Aulet, ve nation
R°uvier professeur allège , et Du vap. espnant
lieu aujourd'hui et au scrutin de
de Felanitz.

aura pour sujet : Cdce expé-

liste .

23 f. vin p. L. Julien .

Mentale sur les prode la combuttiqn du carbone .

206 f. vin p. Bernex .
10 c. oranges p. Tous.
4 c. oranges p. Palhon .

fr. Sampiero, cap . Marinetti,
waiifle Exposition de i â fleurs Du vap . venant
de Marseille .
16 b. chanvre, 5 c. œuf, 5 f. huile,

, M. Turc horticultAngers a

71 c. chapeaux, 1 b. tresses 20 c. su

aPPortè avec lui uni assor

Da vap. fr. La Corse , cap . Thuillier,

lh%ieur d'informer )lic qu'il cre , 50 pains sucre p. Transborde
est de passage dans tville; il a ment.
de plantes de espèce,

1 c. dattes p. Oailho .
16 b. chanvre, 20 b. riz p. V. Baille.
2 -i b. chanvre p. A. Baille.
32 f. vin p. Molinier.
46 b sumac p. Buchel .

lias conifères ; plus d variétés

e Osiers hybrique, rants des
P' Us nouveaux et des 5fruitiers
. que poiriers, poffl abrieôlers» pêchers, pruniei

6 c. albatre p. Michilli Thiti .
20 b. riz p. Agence .

28 f. vin p. Gnecco .

. L6 dépôt est situé pl 1a• Mai

ne' quai inférieur, N ' * !

i

Turc qui devait aujour- I

J "«i, ayant obtenu dôir gar-

4>f f. vin p. A. Herber.
80 f. vin p. Finot jeune .
38 f. vin p. B. G Gambardelli.
19 f. vin p. Allemand . 1 c. essence p. Encontre.
20 c. citrons p. Ordre .
94 s. lie p. P. Robert.

le magasin qu' il ocaicore 2
Btidah, cap . Portal, ve
ou 3 jours, prolongera sur dans Du vap . fr.nant
de Marseille.
notre ville jusqu'à jeudain .
1
c.
mercerie
, 5 f. fromages, 41 c.
, Us amateurs n'ont I temps
a P.e>'dre s' ils veulent pde l'oc-

cas'0Q qui leur est ofert.

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
d/dendides gravures dans le texte .
11 se \ ent également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand'i ue à Cette.

Pi ix 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

splenilides chromos , imitation de pein

ture , sont faites directement d'aptes
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 forme et
comme cou'eurs .

Ces splendiiles planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix totr.i de l' ouvrage .

Les acheteurs 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, à
Paris . On recevra les séries au fur et à

mesure de leur apparition, franco par
la poste .
C- 5 ›~ - F~- .—

tissus, lu b. stock fisc

8 f. froma

ges , 26 c. conserves, 3 c. salaisons, I
I c. chaussures, 1 c. papier, 12 b. fro

_ ›_.a__.!..!__.«_,_'ïIÎZïÈlÎIš

Papeterie, Impmeiie i Lithographie
A..

boîte; 0 fr 75 la 1/2 boîte .

CliOS

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

venant de Marseille.

|® l,es que Phododen( Magno

' eKle au rabais pour départ

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les capsules Guyot feront usage de
la pâte Regnauld , la meilleure
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
dès que l'envie de tousser se mani
feste , mêmes après le repas: 1 fr 30 la

cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n' a vu son doma'ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles

Encadrements en tous genres .

AGENCE Ha VAS

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Pipiers anglais et français de toutes sortes

Le conseil d'administration de la

Fournitures de bureau .

société anonyme « AGEfiCE HAVAS » pro

Article divers et spéciaux arx dessinateur

vient MM . les Actionnaires qu'un ac-

et architectes

compte de 1'> francs sur le dividende
de l'exercice 1883 (impôt à déduire)
sera payé, à partir du 15 février pro

Maroquinerie et Objet» d'art.

caisses de la Société Générale , 54 et

LIISËOTÏTB LÏVOMIENNES

ses succursales .

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu

chain contre le coupon N° 9 ,

aux

i» TROUETTE-PERHET

56, rue de Provence, à PARIS, et dans

sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BRONCHITES

PHTHISIES - ASTHME, ETC.

à Kemcltre

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3! le flacon dans toutes les 1*Vente en Gros 165, Aue Saint-Antoine, Part»-

Pour cause de santé, commerce

de fournisseur de navires, quai de la

République, 8, à Cette .

i

Le gérant responsabl

imprimerie cettoise A, CBOS.

DE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE Dï NAVIGATION i V.AFE

COMPAGNIE

F. MORELLI & C (Ex-Cle Valéry Frères^ Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

Pour Marseille, trois départs par semaine.

Fèvrire . ..

4

MARDI

Février... .

Oran , Nemours , Gibraltar
ALGERE etpour
Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie, Djidjelly et

pour "Valence.

8
9

ESPAGNE

OASIS

capit. Altère .
ORAN

pour Valence et Alicante .

Hygiène de la Vue

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi,*ari , Trieste

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbe#o , Malte, C
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (?io , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa ."- Alexand

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, î>mbay, Kur
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

S'adresser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîn«

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navfttion à vapt
quai de la République, 5.
I

AU DAUHLN !

PARTANTS

Sur l' Esplanade à CETTE
M. CALMELS, opticien-oculiste de Paris, informe le public que pendant

son séjour à Cette, il fera lui-même ses applications des verres foyers cy

lindriques, périscopiques, ( crown-glass pur ), le seul employé par ms
docteurs-oculistes pour toutes les vues fatiguées ou mauvaises .
Verres spèciaux-pour toutes les maladies des yeux.

886 . ..
364 ....
866 ....

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

direct
omnibus
mixte

868 . ..

9 h 44

—

...

express

870
880 ...
872 ...

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
..
...

omnibus
mixte
mixte

874 ...

5 h 42

—

...

express

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

—
—
—

...
...
...

mixte
mixte
direct

ARRIVANTS ,

CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

Pince-nez tenant sans serrer, breveté s. g , d. g. ~ Faces à main , lu
nettes à pinces . Acier, nickel , argent, vermeil , Écaille , et or.
Compas, Boîtes de mathématiques, et Pochettes d'ingénieur,

PRÉCISION

Baromètres au mercure de Pascal , Toricelli , et Fortus, baromètres de

bureau, salles à manger, agricole, et à mesurer la hauteur (anéroïdes),

Thermomètres en tous genres , minima et maxima pour docteurs , Niveaux,
bulle d 'airs , Nodomètres, Aréomètres , Hydromètres, Boussoles et Instru
ments d'arpentage.
«r»

»

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

Installé pour 15 jours

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

867 .... 11 h 31
865
869

871 .... 4 h 20
873 ....
875 ....
715 ....

sextants, lochs , et boussoles marines .

—

FIRMIN GUIAUD
DE SJ

Grand Assortiment d'Éës Fantaisie
ARTICLES D' ÉENNES

Bronzes, garnituree cheminee
cristaux, porcelaine , encerie ar
tistique, marbres , ouges, suspen
sion et lampes richePois sculpté
objets d'art,terre cuitaroquinerie
articles de Paris, etc-tc.
GRAND CHOIX POUfDEAUX EN
NOUVEL

... express
...
...

Tous les Soir s ^position

mixte
mixte

ENTREE fiE

... express

5 h 15
8 h 07
9 h 29

—
—
—

...
...
...

omnibus
mixte
omnibus

879 ... 10 h 24

—

...

direct

Midi

Jumelles de théâtre, campagne , marine , militaire , courses et long-

ques, loupes et microscopes de toutes puissances simples et composés pour
docteurs, numismates , disséqueurs botanistes et minéralogistes .
Chambre claire , lanterne magique , sétéroscope, appareils de projec
tion , fanaux et lanterne de marine , porte-voix et cornes d'appel , octants,

—

12 h 44 soir
2 h 02
—

mu

courts, longues-vues marine, campagne et de, fort ; lunettes astronomi

Un des premiers Essements

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.

»

DE CE'
RECOMMANDÉ AUX FAMILIAUX VOYAGEDI

, Tenu par I.EARD.

»

;

»

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

2 h. 30 s.

BAINS ET HYDrHERAPIE

omn . Bordeaux.

120 — 5 h. 30 s. dir. ùrcassonnia,

Nouvelles sonneries ( breveté s. g. d. g.) que tout le monde peut installer
soi-même (à 21 fr. 75), le Dragon vigilant instrument de sécurité (breveté
à 12 fr. 50).

118 —

Le Curvimètre (brévetè)
Réparations de baromètres-niveaux et tout instrument d'optique .
Le magasin de vente es' ouvert tous les jours de 8 h. du malin à 8 h. du
soir, sur l' Esplanade à CETTE

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117
119
113
111

8
9
2
7

Maison fondée à Paris ,par M. CALMELS Père, en 1839, 7 , Impasse de Lorillon
(XI* arrondissement).

|

î j

Pour fret et passages et renseignements :

Méditerranée

GRAND MÂGiiSIl D'OPTIQUE

DE

Livourne et Naples .

•

»

INSTRUMENTS

?

FLO RIO & RU B ATT I ND

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

Février ...

priano.

Diiaanohe, 8 h. mtin, pour Gê

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sortes rénnies

S

SAMEDI

Livourne .

;

ÉMIR

COLON

VENDREDI

Février—

Dimanche. 9 h. mat?> pour Basti

cap . Aubert.

cap . Lachaed .

touchant à Marseille .

6

j

cap . Lachaud .

pour Philippeville et Bone,

MERCREDI

Février

j

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

SOUDAN

Tenez, touchant à Marseille.

5

Meroreai, 8 h. matin , pour Gênes,
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette,

Départs du Lundi 4 février au Ltmdi H févriier 1884 :
LUNDI

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS X3E■ VAKSsEIIEp
M ardi, 8 h, soir, pour Cette.
^arnedi, 8 h. soir, pommette,

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.

i

DÉPAIl/X S DE CETTE les lundis, mercrdis et vendr

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

dans l'Établissement f® à l'HOTEI

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

—
—
—
—

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb'' Àne
exp. de Bordeaux.

115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Toulouse ..
dir. de Bordeaux.

Reliures Briques
Pour papiers d'afaîi-fl

ele.

SEUL DfFOîITA CETTE

\CROS, pap-imprimaur .

PREMIER ETABLISSEIEÏT LITHOGRAPHIQUE DE CET!
FONDÉ EN 1833

A. CRS,

successeur de J- VOUS

ii

Seul imprimeur "breveté de

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithogrïiB , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquementat travail
a ux prix les plus réduits.

