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CETTE 8 FÉVRIER 1884

tion tout à fait particulière que nous
ont créée nos traités de commerce .
Les négociateurs de ces traités ont

pensé à tout , excepté au traité de

La cHÉin trpu

Francfort ; quoi d'étonnant si nous

C' est hier qu' a eu lieu la nomina

nous accordons à l'étranger, se re

Voyez tous ces syndicats prétendus
professsionnels qui s'organisent par
tout ; que font-ils , si ce n' est d'as
servir le libre arbitre des individus
au mot d' ordre d' en comité irres

Voila l'unique raison des manœu
vres et des - intrigues qui s'agitent ;
voilà aussi ce qui . pourgtout esprit
clairvoyant, fait ledanger de la situa
tion .

Le National dit : C' est avec une in

ne pouvons pas faire un mouvement ponsable ?
ne s' appartient plus ; il
sans que toutes les concessions que est L'ouvrier
l' instrument , la chose du comité ;

quiétude profonde que nous voyons
la Chambre faire un premier pas
dans la voie funeste où l'a engagée la

tournent contre nous et produisent
un effet absolument contraire à ce

il se met en gève ou rentre à l'ate
lier sans savoir, sans même avoir le

nos usines, dans tous nos ateliers ;
M. Clemenceau comptait-il réelle-' cela ne vient -il Pas de ce lue l'étran
nent sur le bon effet de sa proposi ger envahit nos marchés et y écoule
tion , ou se proposait-il tout simple des produils qu' il peut livrer à d'au
ment, en la faisant , de mettre le gou- tant meilleur marché que les condi
tions de la vie matérielle sont beau
vernement en échec ?

vera - t-elle pas contre cette mainmise
du nombre aveugle et brutal sur l' in

no'is craignons que la journée ne soit
fatale pour la République . »
La Défense dit : « Si M. Ferry avait
pu prévoir le dénouement de l'inter
pellation Langlois , il se serait bien
gardé de la provoquer. »
Le Pays dit . « La République est le
régime des vendus , où les hommes
politiques , sénateurs , députés, jour

tion de la commission d' enquête , cet te fameuse commission dont le gou

droit de demander pourquoi .
que nous en avions attendu ?
La commission d'enquête ne s' élè
La production se ralentit dans toutes

vernement ne voulait pas et que M.
Clemenceau est parvenu à faire ac

cepter quand même à la Chambre .

C'est la question à résoudre ; en coup plus favorables chez lui que
étendant qu'elle soit résolue, faisons chez nous ?

Que la commission , n oublie pas,

comme si M. Clémenceau avait réel

le jour où elle se réunira, d insister
sut ce fait de la concui rence étran
gère se développant, sévissant d au
apaiser la crise.qui sévit en ce moment tant plus sur notre maiché, que les
lement voulu le bien du peuple .

Et demandons-nous comment la
commission devra s'y prendre pour

dividu ?

En tout cas, c' est là qu'est le mal ;
aura t on le courage d' y porter remè
de.

revue DE la PRESSE
La Liberté dit : Il n'y avait pas évi
demment besoin d' enquêté pour con
naître les vraies causes de la crise et

Si la commission est de bonne foi ,

là plus de trente ans que la question

gouvernement s' est amusé à envoyer que le seul moyen de guenr la crise
dans les principales v 1 es d' Europe , ouvrière, c'est de redoubler d' ini

dans les livres , dans les journaux,
dans les Chambres , dans les congrès
ouvriers , dans les meetings populai
res . On sait tout ce que. réclament les
ouvriers ; on sait de quoi souilre l'in

citoyen Dumav et de convoquer avec
lai tous les délégués ouvriers que le elle proclamera dans son rapport

La Gazette de France dit : « Si nos

affaires étaient dirigées par un gou
vernement honnête et sérieux, nous

leurs et des producteurs français . Voi

tage .

nalistes, se louent à la course et à
l' heure comme de simples fiacres nu
mérotés . >

sources de la production nalionale pour se rendre compte de ce qu'on
vont se tarissant chaque jour davan peut faire dans l' intérêt des travail

sur le commerce et l' industrie .
La commission d' enquêle fera bien ,
notre humble avis , d' entendre le

perfide habileté de M. Clémenceau , et

est débattue sous toutes ses faces,

Pour étudier sur les lieux les condi
tions du travail moderne .

tialive et de prévoyance , c'est su rtou

Fôuilleton du Petit Cettois N° 50

Mirza, à demi couvert par les plis du
chàle sur lequel il était coouuc^®;
Le Bheel , souriant, se coucha tout
auprès du parsis .
11 mit son large couteau entre ses

phie, que le « mieux est ennemi du

une délicatesse inconcevables , il dé
couvrit le dormeur, saisit le chale , et

Il se contentait do son butin , et ne
cherchait point à l' augmenter, au ris

j

commença à le rouler en petit pus,
feuille de papier pour en *aire un

que d'éveiller l'attention des senti

de la même manière quon ploie une

nelles . Il s' en retourna donc , satis
fait mais prudent.

éventail .

traversé le ravin , gravit le talus de

j

Algee ne s'éveilla point.
Le Bheel , donnant à ce corps iner

pourrions profiter des embarras de
l'Angleterre pour reconquérir notre
position en Egypte . »

OBSEQUES DE M. ROUHER
Les obsèques de M. Rouber ont été

célébrées en -grande pompe , hier à
midi , à l'église Saint-Augustin .
Les cordons du poète étaient tenus
par M le maréchal Oanrobert, MM .

disons-le aussi , de refaire une virgi- dustrie . Toutes les théories, tous les
Nous ne doutons pas que si tous nilè à ce grand principe de l'affran systèmes. toutes les combinaisons pour
les questions sociales ont
Ces délégués sont de bonne foi , ils ne chissement de l' individu , que 89 résoudre'
été
vingt
fois formulées, et le législa
Essent tous une réponse identique à avait inscrit dans sa Déclaration des teur n'a que
l'embarras du choix.
Droits de l' homme .
'a commission .
Mais non , ce n'est pas l'intérêt éco
Pourquoi la république , qui se dit nomique de l'enquête dont on a souci ;
Il y a crise partout ; mais il ne l' héritière
dela révolution . l'a-t -elle c'est l 'intérêt politique qui domine
Peut échapper à personne que cette
tout .
réduit
de
nouveau
à la servilité?
Crise s'aggrave chez nous de la situa

ministres , et M. Moisson , ancien pre
mier président de la cour de Riom .
L'église Saint-Augustin était entiè
rement tendue de noir. Dans la nef.
se dressait un catafalque surmonté
d'un baldaquin ; les quatre statues de
la Foi , de l' Espérance , de la Charité
et de la Religion en complétaient l' or-

11 reprit le même chemin qui l'a

dans une large mare d'eau saùmatre,

L E CRlMtZ

dents ; ensuite, avec une dextente,

DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

VIII

, '

LA NUIT DANS LE DÉSERT
Quand ses orteils touchèrent le bord
e*trême du rocher, il s'arrêta , donna

<lu jeu à sa respiration , se reposa.

I

.

te une légère impulsion, le lit tour
ner sur lui-même, insensiblement,
iusqu'à ce que le châle fut entier-

Puis , l'œil fixé sur les sentinelles

Itii riaient en se contant des, histoi-

PQs, le nez auvent les bras collés au
?.°rps, il se mit à ramper en droite

d'Alcee de sa bague d argent, de
chaineên roses d 'or, à quintuple rang

vait ' conduit aux tentes , admettant
sans doute , en son cerveau de Bheel ,
la vérité de cet axiome de la philoso
bien . »

Le pauvre homme , dès qu'il eut

l'autre _ côté, en s'accrochant aux

Béliic et le duc de Padouo , anciens

qui brillait aux clartés des étoiles
comme un miroir d' acier bleui .

Les roseaux qui bordaient ce petit

étang, oscillèrent ; deux corps, longs,

elfilés , couverts d'écailles luisantes,
glissaient à la surface de l' eau , qui
s'agita , jaillit, se rida et redevint peu

à peu lisse et tranquille . Deux cro
codiles , tapis dans la vase , se repais
saient de la proie que les étrangleurs
leur avaient fournie .

Mais ni la visite du Bheel , ni l'af

aspérités des roches , éprouva une
bien désagréable surprise . Il se vit
tout à coup entouré de huit démons

freuse catastrophe qui en fut le dé
nouement ne troublèrent le repos des

nus, à la peau noire , au visage féroce .
11 voulut fuir, il voulut crier. Il
n' en eut pas le temps .

Algee Mirza fut éveillé , une heure
plus tard , par le froid . Il comprit
tout de suite ce qui était arrivé, et fut

Le terrible lacet des Thugs siffla

dans l'air en décrivant une courbe
rapide , et le Bheel s'abattit sur le sol
foudroyé .

voyageurs .

aussitôt sur pieds .

Il vit au delà du ravin , se mou
%he se dirigeant vers la tente la suLlianbile voleur csépara incontinent
voir des ombres .
Pjus rapprochée, qui était celle de
Thugs ! murmura-t-il
des dépouilles de sa victime ; le cha- Ses hideux meurtriers se partagè Les
l abbé Cyprien .
Il alla s'asseoir auprès d'un feu ,
palmes
le
à
d'or,
à
fleurons
4de
soie,
H y arriva sans difficulté, se soulesur un champ de pourpre , se rent aussitôt sa dépouille , puis ils je pour se chauffer, et resta là jusqu'au
VÊ légèrement et vit devant lui, plon brodés
tèrent son cadavre, encore chaud , moment fixé pour le départ.
ge dans un profond sommeil , Algee drata sur ses robustes épaules.

(A suivre)

nementation . La messe a e le dito par

M. l'abbé Lainé, ancien chapelain des
Tuileries , Mg i' Frappel a donne l'ab
soute .
De nombreuses couronnes

recou

vraient le corbiliad ; la plus belle , tout

en violettes portait : A Eugène Rou-

her, l' impératrice Kugenie . Le deuil

était conduit par MM . le marquis de
Lavalette, gendre , et Gustave Rouher,
neveu du déiunt . M. Paul de Cassa-

Cette liste est presque entièrement
ministérielle . Les amis de M. Ferry
avaient eu le soin d i la dresser d' a
vance et de la recommander au vote

les députés
toutes les
' assistaient
M M Bullet

et Chesnelong , sénateurs , MM . e prin

ce de Léon , Ferdinand Boyer , dépu
tés , etc.

La cérémonie religieuse s' est ter

minée à 1 h. '[i. Le prince Napoléon ,
la princesse Mathilde et te prince Mjrat sont sortis par une porte laterale ,
située derrière le chœur M. de Cas-

sagnac et M. Jules Amigues sont sor

M. Alfred Girard lira prochaine
ment son rapport à la commission

qui s'occupe des accidents dont

les

oavriers sont victimes dans les us.¬
ités et les manufactures . Le nouveau

projet détermine rigoureusement la
la responsabilité du patron La com
mission en communiquera les disposi
tions a M. Jiérisson , ministre du
commerce

Ou sait qu' à deux reprises la Cham
bre saisie de

cette loi sur les acci

dents l' a renvoyée à la commission .
reproduit, de donner sa démission .

Une demi-heure après , le cercueil

l' intention" si ce fnit

se

a été descendu dans le caveau de 1 e-

glise , où il restera provisoirement ;
à ce moment, M. Béhic a prononcé

un discours . L' inhumation aura lieu

ultérieurement à Lempdes , près de
Clermont , dans le caveau de la famil
le.

Aucun incident ne s' est produit .

Les troupes chargées de rendre les

honneurs militaires étaient placeos

sous le commandement du général
Cholleton .

Un ami de \T. Rouher , qui fut son col

lègue au ministère sous le gouverne

ment précèdent, ailirmait "hter que

l'ancien ministre d'État de Nap deon
lil laissait des rném lires importants

sur les hommes et sur les choses du

second Empire .

.\i. Rouher travaillait toujours se-

cretement à ses mémoires , surtout
depuis qu' il avait renoncé à tout rôle
p.ditique ,

La consoommation ne s'arrête pas ,
d'ailleurs quoiqu' on en ait dit.
La propriété n' a donc pas à per

leures dispositions que semblait
mifester le commerce , ont été , e£

co e aujourd'hui des plus limitéh
néanmoins les prix semblaient moif
faiblement tenus . La hausse du maf

ché de Par. s et la résistance que mf
!a culture à céder aux cours

voir pas trop à se plaindre .

Pronostics pour l'Académie , à la

seance du 21 lévrier :

On assure que M. Coppée a 22
voix assurees pour le fauteuil de Vic

On lit dans divers journaux :

Sg«Hier, à trois heures , la commission

d' initiative de la chambre s'est pronon

cée en faveur du racnat du Canal du
Midi .

« Les membres de ia commissi n ont

tor tle Laprade .

i. a nomination du comte Ferdinand

de i.esseps , en remplacement d' Hen
ri Martin , ne fait , parait-il , aucun
doute pour personne .

été unanimes il reconnaître que le ino-

nopole laissé à la Compagnie dos che

mins de fer du Midi rnittdt en perd
l'œuvre de Riquet et qu'd était temps
de faire cesser une concession de-as-

treuse pour l'État et pour Us rive

rains du canal »

•

■

On s'est prononcé pour ie racaut au

canal du Midi .

Mais où prendra-t-on l' argent pour
le racheter?

On oublie de le dire . Et c' est l' impor
tant .

La commission aura donc beau se

prononcer, la q,:-.;s:io:i ou vstera-Ià par
cette seule raison que pour racUetcr
ie gouver
nement i; a pus ie » u
s oa <S deu
si la Compagnie laisse dépéri ; ie c r>;d
nous nous dtmaud>.i;s <:<_• q»«\i e e »' b

il faudra ! t île iVrf§:2nt . et | u

drait entre i-s « taies do u>>s grr.iviscnants .

Si Ion en jugeai "' nar ce qu' rs <> at
fait des lignes frrées qu'ils avaient en
leur
ssion , oi pourrait jvdoui.-f

que le rercè ie lut pire que le ejai .

La Porte a demandé de nouveau

aux puissances si elle compte sur
leur appui contre l'action de l'An
gleterre en Egypte . Les réponses de
Paris et de Berlin ont été négatives .

Le total des pertes Égyptiennes es!
de 2.2lo hommes , y compris 96 offi
ciers . Parmi les disparus se trouve
le correspondant de l' agence Havas .
Boiter dispose encore de 3,5 ;0 hom

mes , dont le tiers n' est pas armé Le

bruit de ia capture de Gordon ne re
pose sur aucun fondement.
Snisa n 1

s est pas

encore rendu

mais sa situation est très-critique .
A ;S;mak.in 1e fanatisme gagne la. po

pulation et il ne faudrait pas s'étoncrd'i' massacre des Européens .
Les o (liciers égyptiens refusent , ne
pouvai : répondre do leurs hommes ,
d ;* se rendre aux avant-postes Du
v s te , l'armé * entière manifeste
esprit de mutisme absolu .

un

actus

On cherche d' ailleurs à lui venir en

pourrait bien nous amener sinon un-

aide en s' occupant du remaniement
des impôts . Il s'agirait de supprimer

hausse sérieuse au moins un peu J

celui des boissons (sauf les alcools),
nous doutons que l' on puisse facile
ment remplacer un impôt aussi pro
ductif, surtout si on y joignait l'abo
lition des droits d' octroi qui ne gê
nent pas moins la consommation . Mais
en attendant qu'on ait résolu ce dif
ficile problème, ne pourrait-on , pas
empêcher l'introduction en France
des 310 étendus d' eau et colorés en
suite que l' on importe sous le nom

faveur . Les bons blés de poids louf
de toute provenance sont visible
ment plus recherchés par la meune*

rie et cela , malgré une hausse A
0 , 2ac.notamment sur les provenant

du Bourbonnais , du Nivernais et (U

la Bourgogne . En blés du Dauphin*
dous restons dans les prix extrême
de 2ô 50 à

24 fr. Ce dernier coui'-

n' est pratiqué que pour les qualité;
tout à fait 1er choix et rendues

danf

les usines de la meunerie , j

de vins ? Il y a longtemps que l' on

En résumé , comme nous le disons

s' élève avec peu de résultat contre

plus haut, la physionomie du marché

cet abus ; pourquoi ne fait-on pas

de cejour semble devoir être lepre-

cesser aussi l' immunité dont jouissent

Iule d'une amélioration prochaine .
Blé du Dauphiné , ch. 23 30 à 23 7i>

les vins

de raisins secs fabriqués

'>3

à

— du Bourbon . ch.

—

25

à 25 50

nir immédiatement et qui auraient

™

2I>

à

bien leur prix ! Pour quelle raison
les promesses qui ont été faites à ce

—
—

2S
23

à 2î 50
à

sujet restent-elles .lettres mortes ? Il
y a bien un projet pour ce dernier

à Lyon .

dans l' intérieur des villes ? Voilà des

Le racbi du Canal da âtai

Voilà qni est bien .

Les affaires en blés , malgré les m®

dre courage ; elle vendra ses vins ,
moins , il est vrai , qu' elle no le pen
sait , mais encore assez bien pour n' a

che.

la place .

' •

environs .

che radicale et 3 de l' extrême gau

Celle-ci a

'

et que tout cela ne se passera point
sans profiter aux vins du Midi .

tis par la grande porte donnant sur
'

merçants,nous y avons remarque , n"
tamment, plusieurs ] minotiers de D1

des bureaux ; à l'exception de 7 noms ,
la liste est passée en entier . La com
mission se trouve ainsi composée :
17 ministériels ( Union républicaine
et union démocratique), 4 de la gau

gnac marchait en tête des comités

victoriens de Paris . Tous
de l'Appel au peuple et
notabilités bonapartistes
aux obsèques , ainsi que

tée des consommateurs — s' epuiseront, que d'autres tourneront à mal ,

améliorations que l'on pourrait obte

—

ord.

ordin .

Nivernais, ch.
—
ord

Tous ces prix aux 100 kil. rendu

point, mais pour le budget prochain .
D'ici là que d' argent perdu pour le
Trésor et que de concurrence pour
les vrais vins !

Nous avons

eu connaissance des

ventes suivantes :

La cave du domaine de
M. Alban Vié-Anduse , à 18
A Coursan,la cave Alban
ze , à l;i fr. l' hect.

Langel , à
fr. l' hect.
Vié-Andu(

Dans la même commune , la cave
Labord , 8a() hect . à 14 fr. 50 l' hect .
A Ouxae , là cave Riche , 1,0C0 he c

Vol. — Le sieur Lopès Joseph , ma
çon , rue de la fraternité, a déclaré au
bureau de police qu' on lui avait pris
sa brouette qu' il avait laissée au coin
de la rue Montmorency .
Contravention . — Procès-verbal a

été dressé contre Mme B. B. pour
avoir refusé de retirer sa table

do

devant le magasin de M. Oarcassonne-

à 15 fr. l' hect .

A Roubia , la cave Arthur Nombel ,
] ,000 hect. Prix tenu secret.
A Salles-d'Aude , la cave Miihau,300
hect . à 93 fr. 50 l' hect .

A Lapalme quelques petits lots ont

été vendes dans les prix de 38 et 39
fr. l' hect .

O'ij.'t perdu . — Le sieur Jauine a
déclaré au bureau de police qu' il
avait perdu une épingle &n argent
surmontée d' une pierre fine .
Arrestation . — Plusieurs individus

ont été conduits au dépôt de sûreté
pour ivresse manifeste et scandaleuse .

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone 4 février .

Nouvel te •; du 4 ou-

Le désappointement devient ^géné

G0i 1 £ BCE

ral .

Janvier s'est passé sans voir finir le

La Chambre , reunie dans ses bureaux

a nommé rier la commission des 44 ,

chargée de faire uno enquête sur la
crise ouvriè r Voici , par ordre «■;
bureaux les noms des commissaires
élus :
1 . MM . Deiuns-etentaud , jamotoi ,

Liouvillo , Passy ( Frédéric); W
MM .
Lockroy, Lepere, Filiioi , Steeg , 3 .
MM . Audiiïred , Duval , aiezieres , Liane;
4 . MM . Alicot, Brialou , Legrand ,

Sarrien ; 5 . MM . Casse , P'onieaiid ,
Recipon , Spuiler; 0 . .viM , < iMbost,
Hugot, Ribot, Thomson ; 7 . MM . Al-

lain-Targé , de Ilérédia , Margame ,
Floquel ; -S. .,LM Cléaioacoau , <w
Lan Jssau , Aadrieux , Riotte ui ; 9 . M M
Langlois , Mercier , iioyneau , Waddingtou ; 10 . MM . Bernier, iJeves ,
Laland e , Renault ( Léon ); il . M Ai .
Brugnot , De;eile , j mciierbouiiior
Thiess i.

Narboune , 7 février .
Ou continue à. acheter. Nous don

nons 1a note des affaires qui nous sont
connues au moment où

nous

écri

vons . Si le total ne donne pas la
preuve d' une grande animation , il
indique pourtant une situation amé
liorée et, de fait , le ton est meilleur.
On a plus de confiance dans une cer

taine reprise qu' on ne l' avait il y a
quelque tem s. La spéculation opère

calme et sans que , par conséquent,
les espérances que l'on avait d' une
reprise pour cette époque se soient
réalisées .

Nous nous sommes encore trompés
une fois .

Il ne se fait que quelques achats en

beaux vins ' les qualités inférieures ,
malgré leur bas prix , sont toujours
délaissées .

vins de l' intérieur — qu' on consom

me de préférence aux nôtres depuis
la récolte , puisqu' ils son!" plus à por

sont déplacés avec /perte de grade ; il
en est de même de /plusienrs vérifcateurs , commis et /agents de service
actif. Des sous-bi/igadicrs sont révo
qués et remis simples préposés de 2e
classe et envoyée dans les postes de
plages . Les admissions d' oldce à la

retraite sont sérieuses et les blâmes

CliHE.U.ES

Lyon-Guillotière , 7 février.
BLES

tivement à l'affaire dejs fraude sur les

papiers . L' hécatombe ,a été des plus
conséquentes (sic) d'Après le corres
pondant du susdit .journal :
« L'inspecteur et lte sous-inspecteur

sont nombreux .»

pensant que la baisse a atteint son

maximum ; elle considère que les

DOUANÈS

Le Petil Méridional Annonce qu' un
grand nombre d' employés des douanes
de notre ville , vient ds'etre puni rela

Le marvhé de la Guil-

lotière de ce jour avait attiré passa
blement de monde surtout en

com-

Cette afaire* de fraude sur les pa
piers , ajoute Me susdit correspondant,

vient donne / une force de plus aux
réclamations que nous avons faites à
différentes /reprises, pour que la di
rection des\ douanes soit transférée
de Montpellier à Cette .

Nous aussi , nous pensons qu'il se

rait préférable que la Direction des
douanes fût transférée à Cette.S'il en
était ainsi , des faits du genre de ceux

reprochés aux employés des douanes
ne se produiraient probablement pas.

diplomatique, de nombreux séna
teurs et députés et plusieurs hauts

MARINE

fonctioonaires sont venus saluer M.
M3'iv8iQSût du jPorS

Cette

ENTRÉES
Du 7 février .

fARRAGONE, g. fr. Intrigant, 72 tx.

Grévy.

Depuis que ses amis son en majo

rité dans la commission d'enquête , a

lest

Département de l'Hérault
Versements effectués

du l *r janvier 1882
au 31 déc. 1883
Remboursement.

VALENCE , vap . fr. Gallia,701 tx. cap .
Sagols , diverses .
Du 8 février .

ORAN , vap . fa . Col >■•->, i o tx, cap .
Altery, diverses .

3039WH) fr.
1394591,57

Excédent des verse

ments au 31 déc . 1883

MARSEILLE, vap fr. st Marc , 378 tx.
cap . Gauthier, diverses .
GÊNES , b. it. 7viondallegro,23 tx. cap .
Oliviero , vin.
SORTIES
Du 7 févri er.

1644408,43

Opérations du mois de janvier 1884 .
Versements reçus de

14 9 déposants dont

495 nouveaux
Remboursements à

316 deposants , dont

85 pour solde

173655 fr.

BILBAO , vap . ang . Merchout Prince,
cap . Nowton , lest.
RIFORTE , vap . it. Iïlisa Anna, cap .
Morteo . futs vides .

MARSEILLE vap . fr. Lorraine , cap .
Jenselme , lest .

112782, 20

VALENCE , vap . esp . Villa de Cette ,

60872 , 80

cap . Zaragoza, diverses .
POZZUOLI , vap . it. Liguria P. cap .

Excèdent des versements

Paleoso , futs vides .

TROUPE :; ARABE

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bory , diverses .

Cela n' a rien qui étonno lorsqu on
a vu à l'œuvre les habiles artistes qui
composent cette troupe .

préconçues .

La Femme el la Famille

-—La Justice dit :» L'avortementde

l'enquête avait été organisé ; l'enquê
te est morte .

— Le Figaro dit : « La commis

sion des 44 va faire de ia bouillie
pour Its chats . »

Le Rappel dit : Les ministériels,

par leurs manœuvres

Gymnastique, tours de force sauts
périlleux, chiens savants, tous ces

excercices sont exécutés avec un

égal succès .

Une pantomime très amusante et

aussi bien rendue que possible vient
terminer cette agreable soirée .
La salle est vaste , très-convenable ,
et tout le monde est commodément
assis .

Tout Cette voudra voir la troupe

arabe qui doit séjourner pendant un
mois dans notre ville .

T H E A T RE

Demain samedi .

Les petits péchés de Grand'ma

man, vaudeville en 1 acte .

Les Cloches de Corneville, opéracomique en 3 actes .
Dimanche à 2 heures
Une Fille Terrible, vaudeville en 1
acte .

La Péricho'e , operette en 3 actes .
Dimanche soir à 8 heures
Les Deux Orphelines drame en 3

tion .

»

— Le Petit Journal l'ail remarquer

que contre toute logique la commis
sion comprend seulement 17 mem
bres ayant voté l'enquête .
— Le Soleil dit

Lundi : Relâche

Du vap . esp . San José, cap . Capde
ville , venant de Tarragone .
145 f. vin , 60 f. vin p. Ordre .
10 f. vin p. J. Bosch .
11 f. vin p. J. Roux.

1 f. eau-de-vie p. Lazzaroni .
3 f. eau-de-vie p. Caffarel .

mant celte enquête en œuvre de par
ti , le gouvernement assume une ter

rible responsabilité .» »

Paris , de passage à Celle , est instal
lé avenue de la Gare . Voir aux an
nonces.

UN COKSEIL PAR JOUR
Pour calmer ces rages de dents qui

viennent subitement iendre acariâtres

et mau-sades les personnes les plus
douces , il suffit de suivre la médica
tion suivante :

Faites infuser dans leau bouillante
de la fleur de sureau et de pavot-

cette dernière en moindre quantité —

placez-vous la bouche ouverte au-dos-

38 f. esprit de vin p. E. Gabalda.
3 b. soies p. Rigaud .

mixture en ébuiiiiion , est demeurez

Si les douleurs intenses n'ont point

kim .

Le Monarch et l 'Hékla quitteront
Malte incessamment avec des renforts
à destination de Souakim .

On craint une prochaine attaque de
cette ville par les insurges .

AVIS ET RÉCLAMES

Du vap . it. Jonio, cap . Pepito ,venant
46 b. cornes , 136 f. vin. 10 f. huile,
1 f. huile , 150 s. lie p. Ordre .
10 f. eau de-vie p. D- Chauvain .
23 f. vin p. Michel Nègre .

40 f. vin p. Guiraud et Cie.
3 f. huile p. V. Baille .
3 b. chanvre p. A. Baille .
40 b. svmac p - Nicolas .

100 s. sumac p. Fraissinet.
39 b. sumac , L>0 b. sumac, iuo b. su

mac, 35 c. citrons , 8 c. p. Ordre .
30 b. sumac p. Nicolas .

2 b. chanvre p. Cardonnet.
Du vap . fr. SI Marc, cap . Gautier,
100 f. vin , 128 c. huile , 6 f. viande ,
85 f. vin p. Maillé frères .
Diverses marchandises p. Fraissinet .

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

101 f. vin p. Bartet et Valentin .
31 f. vin , 2 b. chanvre p. ordre .
50 f. vin p. E. Molinier.

95 b. baie genièvre p. B. Rigaud .
Ic. orgues . 1 c. tissus p. Comolet.
Duvap . f Colon , c p. Altery venant

AGENCE HAVAS
Le conseil d'administration de la

société anonyme «AGENCE HAVAS» pré
vient MM les Actionnaires qu' un ac-

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

chain contre lo coupon N° 9 , aux

caisses de la Société Générale, 54 et

56 rue de Provence , à PARIS, et dans
ses succursales .

Pour éviter la phtisie et l' asthme,

soigner ses rhumes au début en
avalant 2 capsules Guyot dans le poce traitement coûte 10 cent.
„ ar iour. Ceux qui ne peuvent avaler
les éap3ul S G-uyot soigneront
leurs rhumes avec la pâte 3Flennauld. Fabrication ; 19, rue Jacob

35 f. via p. F. Pi .
2 f. vin p. Caffarel .
10 f. vin p. Bernex.

JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

(Cinquante et unième année)
tt cedirica de "Mlle Julie Gouraud

ÉDSTiONS DIVERSES
Mensuelle, sans annexes : 6 Ir. —
Étranger : 7, fr. - La même , avec
annexes et gravures : 12 fr. — Uni
on postale : 14 fr.

- mensuelle, sans annexes : 10 fr.

Union postale : 12 fr. — La mê-

Bime, avec annexes et gravures : 18
fr - — Union postale : SO fr.
Pour s'abonner, envoyer un mandat-

poste à l'adresse du Gérant, M. A.
Viton , 76 , rue des Saints-Pères, Pa

ris. — Bien spécifier l' édition qu' on
demande.

PRIMES POUR L'ANNÉE 1884

1 * Toute personne qui s'abonnera

avant le 1er janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros , de No
vembre et de Decembre 1883

correspondant à l'édition qu'elle au

ra choisie ;
2* Toutes les Abonnées recevront,

dans le courant de l'année, plusieurs

gravures (sujets divers) ;

3- Pour étrennes 1884 , la
Voyageuse Bacle n- 5 , char

mante machine à coudre, à navette,
piqûre solide et sans envers, valeur

réelle ÎOO fr. , sera livrée aux Abon
nes au prix exceptionnel de 55 fr.
S'adresser uniquement à la Maison
D. BACLE , 46 , rue du Bac, à Paris.
Ces grands avantages el la rédac
tion vraiment choisie que son émi
nente Directrice, Mlle Julie Gouraud

me et la Famille depuis vinytcinq ansJustifient d'avance la préfé

rence qu'on lui accordera sur tous les
journaux analogues
MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFftiCMNES

Par Charles Buet

Au moment ou la iuesiion de Ma
dagascar vient de se
v-iiil-îf l lud
vive que jamais par lu bombardement

de plusieurs villas du L' L îal oc la
prise de Tamatave , cas jours dorai o ; s.
par notre bra^e amiral Pierte , nous
racommao Ions ce beau livre a

nos

lecteurs . Il n'y a que six mois en •
viron qu' il a paru , de ».-> rte que tout

ce que l'on peut connaitre «.e dus
nouveau sur eetto grande i '.
a africai

ne, qui est beaucoup plus vaste que
la France entière, s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

Paris .

Co qui donne un grand piix à cet

à ilemeltre

de Valence .

84 f. vin p. D. Bucliel .

c'est un abonnement à

a su donner et conserver à La Fem

de Trieste .

ouvrage , ce sont les soixante giavu-*
res dont il es !, orné, et dont la plu
part représentent les naturels du pays,
leurs maisons , leurs costumes , leurs

Pour cause de santé, commerce armes, leurs jeux , leurs pèches , leuis

de fournisseur de navires, quai de la chasses, etc.
1 beau et fort volume in-8° de X 1 1-39
République, 8, à Ccllt.
ges , illustré de 40 gravure* sur bois et

pa

de

20 dessins hors texte . Prix broehéG lranes ;

cartonné , 8 fr.

Denedies ïtiegrapliups

sus de la vapeur qui se dégage de la
ainsi pendant quinze ou vingt minutes :

Le cuirassé le Carysford . qui était

30 f. vin p. Piera .
194 f. vin p. Savary.

p. ordre .

M. Calmels , opticien-oculiste de

« En transfor

à Alexandrie , à été envoyé à Soua-

venant de Marseille .

actes .

coupables ,

mettent la Chambre dans l' impos
sibilité de donner suite à sa résolu

Londres, 8 février .
MAÎïIFESTES

CADEAU
5our une dame ou une jeune personne

La troupe arabe fait tous les soirs
salle comble .

Le plus beau, e plus utile, le plusagréable

République française pense que cette

commission pourra rendre d' utiles
. Samson , fèves .
Ministère des Fostes et des Télégraphes AGDE , cap
g. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory, services si elle agit vite et sans idées
CAISSE NATIONALE D'ÉPAUGNE

JOURNAL TRÈS RECOMMANDÉ

Paris , 8 février .

Hier soir , dîner officiel à P Elys ée ,
auquel assistaient les ministres , les

disparu prenez les fleurs cuites et com sous -secrétaires d' Iîtat, les présidents
posez-vous un petit emplâtre que vous
et de la C h imbre .
appliquerez sur les genciv-w, au - des uu LeSénat
dîner
a été suivi d' une récep
sus des dents malades .
tion
,
pendant
laquelle tout le corps
C'est peu compliqué et certain .

Adresser les demandes à M. Victor

<£, ChÊCoOte et Ltwt'iue

PALMÉ , éditeur. 76, rue des SaintsPères , Paris .

ton£ fuuuA*i*ée«*

fut* êèuy&n,
C%ZClA?ÛjU

udevtMK

au JOMÇ!
A CotuUïo**
fu'J p**?"* P" å
Dépôt dans toutes les pharmacies .

flgUtUl lj prompte de plaies, panam, blessur,

de toutes soi tai . Prix : 2 fr. Env.par la poste, aur. 20 1
QÉpoT : 4. sue des Orfèvres, Pari», Pli" VSBIT:

Le gérant ret/torn-oH BKAuM :
Imprimerie cettoise A. CBOS.&j

C9iri(Hil INSULAIRE M MViGATIM A VAS1

Hygiène de la Vue

i

F® iQIllljLLÏ & C (Ex-Cia Valéry Frères & Fils)

ïBLiD lâGASII BWfipi

OEî CETTE les lundis, mercredis el m

Installé pour 15 jours

Ajveiî.ii.<e de I-i

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après

DBPABT JSOE!

Grarc à CETTS

SEïJLSL.

Sïarii, 8 a, soir, pour Cotte.

siaaaotii, 8 h. soir, pour Cette,
Dimaacîa©. 9 b. matin, pour Bs

! 9Xororodi, S h. matin , pour Gênes,

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 nos
docteurs-oculistes pour toutes les vues fatiguées ou mauvaises .
Verres spéciaux pour toutes les maladies des yeux .

Uvonms, OiWta Vecchia et Naploa.
tfowtiî, S h. 'loir, pour Cette,

V«« ïlr»îili,

pjur Ajaccio et Pro-

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

FL.ORiO & RUBATTINO .

Pince-nez tenant sans serrer, breveté s. g. d. g. -™ Faces à main , lu

des tusrchaniiises et des passagers

nettes à pinces . Acier, nickel , argent, vermeil , Écaille , et or.

Compas , Boîtes de mathématiques , et Pochettes d'ingénieur,
INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres au mercure de Pascal , Toricelli , et Fortus, baromètre» de

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

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

Livoarno

Diraaaoho, 8 h. matin, pour
Livourne et Naplcs .

oriano .

CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

52>

E

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-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C ;, tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

TSL/ JSFC '

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v£

quai de la République , 5 .

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

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

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 ,
sextants , lochs , et boussoles marines .

Méditerranée

Service d'Imer à parisr du 22 Octobre

AU DAUPHIN

PARTANTS

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

Le Cnrmmètre (breveté)
Réparations de barom è tres-n veaux et tout instrument d'optique .

Le magasin de venie est ouvert tous les jours de 8 h. du matin à 8 li . du
soir , sur l' Esplanade à CETTE

Maison fondée à Paris ,par M. CALMELS Père , en 1839,7, Impasse de Lorillon
(XI0 arrondissement).
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direct
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DO HAVRE

le Vapeur St-MARC, Capitaine Dejoie

gjflUlfPi Partira le II FÉVRIER, pour St-NAZÀIRE, le FIAVRE et ANVERS prenant pour tous les poris du Nord .

S' adresser à M. CAFFAREL , aîné Agent, 13 , Quai de Bose .
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Sra SUa ! TIfIF
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. Bronzes , garniture de cheminé

cristaux, porcelaine , faïencerie a
tistique, marbres, ouvrages, suspe
sion et lampes riches, bois ' sculpl
objets d'art,terre cuite , maroquineri
articles de Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositipr
ENTREE LIBRE

« m
Un des premiers Établissements

«•« %°.noS *°n<- "ápggés à 7« «

.■ ^

j _,. s Kxîi.-.ovii.--,
CUCHKRS , m f. •
}

et

i iVf / h - i.i tHDiS

i

LE 17 J UILLET 1884

l\< SfiiOV :*

p ïf

Ç-'SOS LOTS :

<- \ * %

L' app.iï'e'i !, mooiieou fixe iivoout }. ti

n' est sujet a aucun dérangement . Sa

pose est si /acilo que la personne la

<ie2 m*Aãf
^

E a Cinq Ox-on jutn de iOO.OOO ».

«>,€& ««
moins expèrimentee peut l'installer et 4 Lots de S2 gLots de 1 5100
Lots ae lOOO

l'appliquer iistt huitiusm à une porte , 10 Lots de 40,©©o | 200 Lots de 500
à un coffra fort. ;l " u tiroir, à un
Au total 321

bureau .

P RIX de l'apparcii Complet : <41 [r. 711
Chez A. CROS papetier, 5 , QWL i
/ imv. Ci'Ue .

1 h. 30 m. d i i'. sur Sordeaui .
5 h. 45 m. exp.
»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 ii . 00 m. direct .

»

DE CETTE
RKCCMMANDÈ AtX FAMILLES &AUX VOYACEU

lEia sar l. &SEAF1

116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

120 —
118 —

5 li . :<0 s.
6 h. 25 s.

dir. Catm-nnue.
omn . Bordeaux .

IMIS ET KYBROÏNEEUPiE
dans l'Etablifs . ment annexé

l' HOTEi

122| — 10 b. 45 s. exp.
ARRIVANTS

Plus de timbres ammnhssauts à
r ?>

110 —
102 —

1-i2 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .

mliiiruf
h f! J h i gin
I U 1! ïl i? 1 1 !j .U i y y i J, I tj 0. b
Pou ;;

DE SfeS au ES » s

ARTICLES D' ÉTRENNES

P AKTAiYi b

r us ae voieurs, plus d solement

HB

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisl

omnibus
mixte

ARRIVANTS

COIPâGSIE GEORGE LEROY ET

FI R MIN GUIRJUD

117 —
119 —

8 lu 48 m. omn . de Carcasïomie .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 —

2 li . 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

141
101
115
103

— 4 h. 35 s.
— 5 h. 15 s.
— 9 h. 37 s.
— 10 li . 10 s.

Reikes Etabimes

omn . de Vias .

exp. ds Narb'" me
exp. de Bordeaux.
onm . de Toulouse.
dir. de Bordeaux.

S>i;îir pspiiTs d'a;faln 5 , cinslpf . f Se .
SKRÏ .

yMsiîn; /. cKi'Tïî :

GROS , jîajeUsr-iHprjns.-tsr

formant

Mi ilILLIOS
La

121 — -i h. 55 m. exp. de Bordeaux

Firawes

ituvsi Jieu à jPïut'iy, les Iota

serontpayés eu espèces au Siége du Comité

PRIX DU BILLET : U fi FMS
Pour obtenir des Billets adresser en espèces,

CBiPSGSIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGERIE

chèques ou mandats-poste , la valeur des billets
à M.* J'Jvnest S£G

OE MAVIGSTIOH MUTE

Secrê n re - ( i eis ê r » du Comité,

ET POUii MARSEILLE

18, lue de la Grange-Batelière, Paris.

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

ABT / UL-'S .NOln'HAUX

PORTE PAQUETS AMERM.ALXS
remplaç et v »i t.; ?.;■ i.> tî ~ c r i ; tîî t les cour
roies .

TIRE-BC i:r::CNS;wigïais.-T:ès-p :'»tiques , cr.n::o ! VHiii les bouci>o!«s in
tacts . — La : lus lai h o persunim peut
aisément ' iiibouchei'. Ir.-.iispeosabiB sur
tout aux îi!ii;kïs .

NGTJ Vi']'vUX PfJLYCO Pi

te, pâte i o e

l'-n eu . et

u i5s pratiques articie

aissîeria, Mpisiarls s Liîîisgraplîis
.A. .

> 1 « Gr «a 'J Livre, avec g.wnutrt,
i dos pcri'ornojiiiés.,
— w-'-i'artcm tur

c-: ¢

i

Févrire . ...

toulea sorlcs

ai Hroîaicc'.oa

ro;u:rk ai Obis-te tr.-tn.

4

Oran , Nemours , Gibraltar
ALGERIE etpour
Tanger, touchant à Marseille .

pour Alger, Bougie , Djidjelly, et

MARDI

Tenez , touchant à Marseille .

5

pour Philippeville et Bone,

Mercredi

Février

biijYlUJ

Fuiiruitnres do bureau .
A ï(;L: rive .;;, ci siistiiiuï aux (ieKBhiiUrur

ou r permettant KM.

Départs du Lundi 4 février au Lundi 11 févriier 1884 :
LUNDI

Février..^ .

reconnu sur e : i ur a tous ies :tuir«s .

épreuv> s - ans eacriwe ni !;ieca - asiïi ;'.
POLYCOPili LN KJiUiLLB , mô.iif
article que ci - dessus .

Pour Marseille , trois départs par semaine .

CŒ20Sâ

ExpérieûC! journalière devant le curât ,
à toute heure du

Pour Alger, Bougie , Djidjelly. philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeviîl j et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostayanem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche. ,

6

touchant à Marseille .

OASIS

cap . Lachaed .
COLON

VENDREDI

■Février ....

SOUDAN

cap . Aubert .
ÉMIR
cap . Lachaud .

pour Valence .

8

SAM i : 0I

ESPAGNE

pour Valence et Alicante .

capit. Altère.
ORAN

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

Février ...

9

