
MARDI 12 FÉVRIER 1884 6 centimes 10° Année —N" 35

"1   Tll T 1 ITi¥ S 11 II 1 ifllifilii ■ 1 1
1 1," - ? j la I 1 I I *" *g s psr    " "* I I I I I Vil w if® al! a I I ® S s ti %.■S É É Si If? W:  fei %'    f>l |i    < sli i i i i i ni i ta   il s ^w si   m   Si m t§ wi m M ?-â li m m m m m » m. zL , V.<jk& st * ssisteni tf&âfc < la'|b MSI wèm *à& £&&? «-W

INSERTIONS :

Annonces 50 cent, la ligne. — Réclames 1 fr.

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
&e CETTE et des environs , au bureau du journal ;

à l'AGENCE HAVAS , à Paris .
°u dans ses succursales da province pour toutes

les autre».

JOURNAL i>1LJ0aTITEK03I¥ UBQNNE O/IEMTS :

HérAult , GaRD , Aveyrok, A udE , Trois Mois
POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME T» B ». 4 fr.Bo

- - — Autres Départements , B îc. 50

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5 Les lettres non affranchies seront refusées

CETTE 1 1 FEVRIER 1884

lliJSES DE 3 . MRUY

M. Ferry passe 'pour être un habi
le homme ; nous en sommes fâché
pour sa réputation . Toute sa conduite
dans le vote et la ' nomination de la
commission d' enquête est celle d' un
Maladroit .

Au lieu de demander lui-même la
Domination de celle commission , qu' il
n e pouvait pas éviter , il a eu la ma
ladresse de se la laisser imposer par
son adversaire , M. Clemenceau .

Le vote une fois acquis , il a dé
claré bien haut qu' il se désintéressait
absolument du choix des commissai
res , leur entreprise devant inévitable
ment écho.uer.

Peut être n'avait-il pas tort . Mais
alors , pourquoi , pendant qu' il pro
fessait en parole un si beau dédain ,
ttHiltip'iait-il les intrigues secrètes
pour faire remplir la commission de
Ses créatures ?

1l est arrivé à ses fins. Sur qua
rante-quatre commissaires élus , 25
c'est-à dire la majorité ont voté con
tre la création de la commission . Ce
sont des ' opiiortuni.-tes pour qui la
Question sociale est définitivement
résolue , depuis qu' ils ont pu appli
quer à leur profit la fameuse maxi
me : « Ote-toi de là que je m' y met
te . » Ils sont donc convaincus que
toutes les doléances des ouvriers sont
des frimes , et fermement résolus à
Payer le public en protestations et en

promesses , selon la méthode inaugu
rée par Gambetta et continuée avec
tant de succès par son élève Ferry .

A côté de ces 25 escamoteurs , siè
gent une quinzaine d'opportunistes ,
qui ont voté la création d' une com
mission d' enquête uniquement pour
se faire une réclame électorale ; et
enfin quatre ou cinq membres de l' ex
trême gauche seulement .

C'est très bien ; mais M. Ferry et
ses amis ont-ils la candeur de croire
que lorsqu' ils auront enterré au fond
des carions les réclamations des in
dustriels et des ouvriers , et noyé
dans un déluge de discours les ques
tions qui s' imposent à leur attention ,
ils auront résolu du même coup la
crise qui vide les ateliers et ruine les
travailleurs ? Ces . hommes sont -ils
assez naïfs pour s' imaginer qu' ils sont
en face d' une de ces émotions passa
gères que le temps suffit à calmer ?
N' ont-ils pas compris que les   spectr
de la ruine et de la faim .se -sont dé
finitivement installés de chaque côté
du busle de la République "

Gambetla disait un jour à ses amis :
« Il faut aboutir . »

Aujourd'hui , c' est la France qui
somme hautement la République de
lenir ses promesses et « d'aboutir ».
Elle a épuisée sa patience , et le jour
est proche où elle demandera des
comptes .

Le budget est en déficit ; les impôls
sont plus lourds que jamais ; le crédit
de la France est compromis ; l' insdus-
trie , le commerce sont dans la maras
me ; les classes laborieuses ; son , sans
travail et sans pain . Où sont les cou-

pables'?Quels sont ceux qui ont tout
compro ois , et qui ont toujours em
pêché les bonnes volontés d'aboutir?

Voilà ce que dira bientôt le pays
désabusé à nos gouvernants .

Ce jour-là , M. Ferry comprendra
peut-être que lorsqu'on veut duper le
pays , il n' est pas très-habile de se ser
vir de ses amis . On les compromet .

* La sagesse humaine est toujours
courte par quelque endroit , » a dit
Bossuet . La sagesse de M Ferry est
courte de tous les côtés . l est presque
toujours ta dupe de ses duperies .

C'est justice .

REVUE DE U PRESSE

La Vérité dit : « Quoi ! c est au mo
ment où le travail s' arrête , où le com
merce languit, où l' industrie souffre ,
où le chomage jette partout ses hor
ribles misères , c'est à ce moment-là
que l'on voudrait faire une loi révé
lant chez les maîtres du pouvoir les
plus profondes inquiétudes pour la
paix publique , pour le calme de la
rue ?

Il faudrait ramener partout la con
fiance , promettre l'avenir à ceux qui
hésitent, à ceux qui s'arrêtent dé
couragés , et i on vient demander à
la Chambre de proclamer solennel
lement que de graves périls nous en
vironnent , que dos émeutas , des cons
pirations se préparent fdans l'ombre ,
qu' il faut armer de pouvoirs plus forts
ce gouvernement qui a déjà tous les
pouvoirs avec lesquels les monarchies
antérieures ont ensanglanté les rues
de la capitale .

Le Pays dit : « La crise ouvrière
aie temps de s'apaiser par la famine ,
avant que les enquêteurs aient trou

ve une conclusion pratique et sen
sée»

La Patrie dit : » Que le Parlement
renvoie la loi Waldeck-Rousseau dans
la première Poubelle venue et qu'on
n'en parle plus ! »

Le Français dit : « Aux yeux de
l'austere M. Brisson , l'article 8 d   
lois constitutionnelles , qui déclare la
Constitution revisable en tout ou en
partie , cesse d'être en vigueur du
jour où il est assis au fauteuil prési
dentiel . •

La Gazette de France dit : « Il n'y a
que les royalistes qui aient autori
té pour défendre la liberté . Nous es
pérons bien qu'ils interviendront dans
la discussion du projet de loi sur les
Cris séditieux, pour le prouver.»

Nouvelles du Jour

Le meeting républicain pour hier
qui devait voir lieu du théâtre de
l'Alhambra n'a pas été tenu . Les me
sures prises par la police , qui occu
pait les abords du théâtre , ont dé
concerté les manifestants . A cause
du mauvais temps , peu de curieux
ont stationné sur la place ; aucunj, ac
cident .

Sans être prophète , on pouvait
prédire d'avance qu' il serait néces
saire d'envoyer encore de nouveaux
renforts au Tonkin .

Le gouvernement , en effet , s'occu
pe de cette question et organise d'a
vance un corps supplémentaire de 12
ou J oO0 hommes qui serait pris
dans l'Armée d'Afrique .

Toutefois , aucune décision ne sera
prise , aucun envoi de troupes effec
tue , avant que le général Millot , le
nouveau commandant en chef des
troupes , ait pu juger par lui-même
de la situation .

feuilleton du Petit Cettois N° 52

LE CRIME
DE

M altaverne
par Charles BUET

VIII

LA NUIT DANS LE DÉSERT

Des oiseaux de paradis , au pluma
is rutilant , des papillons d'or , de ru-

ls et d'émèraudes , des nenures à la
jl 11eue en forme de lyre , volaient d'ar-

en arbre, de fleur en fleur.
n'est ici un lieu enchanté ? s'é-

cFia Georges Dowling , avec enthou-
Sl &sme , il n'y manque que la princes-

La princesse ou la fée ? deman-
le major , en riant.

Voici que la fée ouvre la porte du
Vestibule . dit gaiement le banquier.

Ma fille vient vous souhaiter la bien
venue , messieurs .

Marthe Ramsay descendait en effet ,
d'un pas nonchalant , es s pt marches
du perron .

Elle appuyait sa main , gantée de
soie , sur les énormes lions en marbre
noir qui le cotoyaient , tandis que son
autre main serrait le manche d'ivoire
d'un parasol japonais à franges de
soie .

Avec sa beauté sculpturale , ses
traits nobles et calmes , son port de
reine , elle représntait bien , en effet,
la princesse des contes bleus , et son
étrange costume ajoutait encore à
l'illusion .

Sur une jupe de satin gris de perle
se drapait une robe en mousseline
brodée , œuvre de patience de dix ou
douze Pénélopes à la peau d'ebène ..
relevée par de gros nœuds de ruban
incarnat qu'attachaient des agrafes de
corail . Un sari , de crêpe de Chine
jaune soufre , brodé d'oiseaux , de fleurs
d'arabesques , couvrait ses épaules ,
s'enroulait autour de sa taille , et re

tombait en traîne , comme un man
teau de cour .

fur ces cheveux tordus en grosses
nates , et d un roux de sanguine
nuance que les romains appréciaient
beaucoup ,et qu'ils nommaient color
flapis Mar the portait une espèce
de diademe composé de deux bran
ches de corail blanc , serties d'or et
terminees par deux glands d e perles
fines . 1

Quelle beauté souveraine ! reprit
Georges en s adressant à sir Frédéric ;
ce palais est tait pour elle ! Il fallait
ce cadre splendide à cette figure poétique ...

— J ai l habitude , répliqua le bon
major , de ne pas écouter les compli
ments qu on adresse à autrui , et , de
me me que mon neveu Jack Langley,

' co,nsut à Quiloa j'ai toujours eu
1 habitude de ne jamais ouvrir un li
vre de poesie . Whose SLere , lieute
nant !

\ La jeune fille se jeta au cou de son
père qu' elle embrassa avec tendresse ,
avec effusion , mais sans perdre son

maintien royal , et sans que 1 expres
sion altière peinte sur son front s' é
vanouit .

Mais en apercevant l'abbé Cyprien ,
dont la soutane noire frôlait l' écla
tant uniforme du major , elle avança
rapidement et se jeta , dans le sable ,
à genoux devant le prêtre , en mur
murant d'une voix mélodieuse ;

— Mon père , bénissez-moi !
L'abbé , attendri par .. ette acte d'hu

milité et de foi , étendit la main et
bénit la pieuse enfant .

Elle se releva , et, après avoir salué
cérémonieusement le major et le lieu
tenant , sans daigner accorder un re
gard à Atkinson , qui se confondait en
révérences , elle témoigna a l' abbé en
termes chaleureux la reconnaissance
que lui inspirait le dévouement dont
il avait fait preuve à bord du Haim-
boio

Elle l'accueillit enfin comme un
bienfaiteur à qui l' on a voué un amour
filial .

(A suivre'J



On assure qu'en présence de ,a
c ravi té des événements d Egypte , le
gouvernement français serait assezdisposé à revenir à la politique d *M. de Freycinet : intervention es
puissances européennes , toutes in o-ressèes au canal de buez a la tran-
quilitè de l'Egypte qui serait placee
sous la sauvegarde du concert euro
péen

La ministre do la guerre aurait
vivement engagé M. Jules Ferry a en
teLTain.-!' au plus vito avtc la ollino
et le Tonkm , parce qu' il craint des
complications a breve échéance du
côté de l'Algérie , ou les Arabes sur ex
cités par le succès du faux prophete
de Mahdi contre les chrétiens en
Egypte , pourraient bien ne pas se
tel i r aussi tranquilles qu'on voudrait
l ' espérer .

On croit que le conseil d'État est
décidé à prononcer la cassation de
l'arrêté sur les boîtes à ordures ; il
s' appuierait sur cette considération
qu' une semblable mesure , vu l'adop-
tioa obligatoire d'un modèle olficiel ,
constitutue une contribution iniligeo
au propriétaire , — 1 ontribution que
le Parlement seul a qualité pour im
poser par une loi .

Une pétition signee par les person
nes notables du Vlll 0 arrondisse
ment de Paris vient d'être adresser
au ministre de l' intérieur .

Les pétitionnaires demandent , au
nom de la morale publique , l' interdic
tion des affiches scandaleuses qui
s' étalent sur les murs depuis long
temps .

Dans un canton voisin do Rennes ,
un instituteur laïque donne a ses
élèves pour récompense , des images
représentant l'effigie des révolution
naires célèbres et portent au verso
l' apothéose de ces personnages _ ,

Un père de famille , s étant avise
de regarler une de _ ces illustrations ,
s' aperçut que le prétendu saint était
Saint-Just La biographie du person
nage était , bien entendu ,_ l' apologie
du régicide et tout les crimes de la
Révolution .

Et voilà la neutralité de l'école laï
que !

Deux journalistes français , M. Oli
vier Pain et M. Henri Roehefort 11 s ,
quittent , Paris aujourd'hui se ren
dant au Soudan dans les rangs de l' ar
mée du « Mahdi » .

Dans la réunion de la pi esse scien
tifique qui a ou ieu hier , il a été
question delà nouvelle percée des
Alpes par le Grand-Sl-Bernard . M.
de Lesseps a considéré cette ' percée
comme une œuvre des plus utiles et
des plus patriotiques .

Dans une entrevue qu il a eue ré-
comment avec le ministre des affaires
étrangères , lord Lyons , ambassadeur
d 'Angleterre , se faisant l' interprète
do son gou vorneme n t , aurait prié la
France de se montrer conciliante à
l'égard de la Chine .

Une certaine détente commence a
se produire en Russie . L Empereur
et l ' Impératrice sortent journello
ment , sans escorte , afin de rassurer
la population qui a vécu depuis les
derniers attentats , dans une profon
de terreur . Les renseignements^ de
la police permettent d'ailleurs d'af
firmer que le parti n iii iste agit peu ,
en ce moment .

p- n M c s r c'V U ïïl s™ i»

de la so:naine .

GIRONDE

Même calme dans les affaires . On
lit de loin en loin quelques achats ,
tais timidement . Le commerce ne
arait pas vouloir se lancer encore
t veut bien se rendre compte de la
aleur d' un cru avant de l' ache er.
ous l'iniluonce du peu d'affaires ,
lusieurs propriétaires paraissent
ouloir baisser un peu leurs préten-
ons et on signale une légère déten-

Voici les ventes qui sont signalées :
383 La Mission , ilaut-Brion , 1,600 f.
— La Tour , Carnet , 1,300 ir .
— Tafîard , Blaignan , SOU IV . sous

toutes réserves .
— Hostein , Camino-Cussac , 950 fr.
— Veuve Delhomme, 800 fr.

ROUSSILLON

La situation déplorable dans la-
uelle se trouvent les affaires persis-
e , et rien ne tait prévoir , malheu-
■ eusement , qu' elle doive bientôt s' a-
aéliorer . Le mois dernier , le com-
nerce espérait qu'après los fêtes les
ransactions retrouveraient une par
ie de leur ancienne vigueur . U n' en
i rien été , et les affaires sont insi
gnifiantes comme avant.

Le négociant est non-seulement
>ourvu de vin nouveau , mais il l' est
également d' une grande quantité de
,' in vieux , dont l' écoulement ne se
ait pas.

Il en résulte que , maintenant , ils
sont obligés de réalisera tout prix
pour satisfaire à leurs engagements .

Cette triste situation se complique
en outre , d'un manque absolu d'or-
3res du dehors et des soucis que pro
curent les vins non plâtrés qui , par
ee fait , perdent leur couleur et
leurs chance de conservation .

Tout cela préoccupe vivement pro
priétaires et négociants Il taut re
connaître cependant que la baisse
parait avoir dit son dernier mot sur
les qualités de choix . viais combien
vont fléchir les cours des produits fa
talement condamnés à devenir dé
fectueux par la suite .

Ii nous faudrait la liberté du vina
ge , mais il semble importer peu i
nos gouvernements que notre com
merce puisse ou non lutter à armes
égales avec l'étranger .

CHARENTE3

Nos maisons sont toujours au cal
me , en tant quacquisitions , dit « Vin
dicateur.»

Un peu chaque matin , devant no
divers bureaux d'octroi , s' arrèten
des charrettes chargées de futaille
pleines à destination de quelques
uns des nombreux magasins de la pla
ce . Ce sont , en générai , des eaux-de
vie des récoltes les plus j en nos ( ii , (
7 , et 8 ans) que la propriété viticol
Je notre rayon délicat (Cuampagne :
Fins Bois et très bons Bois) puiss
encore assez couramment procurei
S' il entre aussi — et il en entre - d <
1883 , elles sont surtout , on l' a déj
dit, le résultat de distillations entr ;:
prises en campagne , chez do brav ;
gens licenciés , par des négoeiant
expéditeurs qui ont surveillé l' ach ;
des vins et fait d'avance tous les fra
de l'opération .

BOURGOGNE

La reprise que nous attendions , u
peu comme tout le monde , pour
tin de janvier , a manqué aussi ch <
nous complètement à l' appel .

Pas d' affaires , les petits vins tiei
nent , parait il , la ' corde et les pr <
duits exotiques abondent sur m
marchés .

Notre vignoble n' espère plus rie
avant mars et n' en tient pourtant p
moins ses prix termes sur les cho
ordinaires et en hausse de 5 à 10 I
par pièce pour les beaux vins.

Ceux supérieurs brochent sur

tout par l'élévation des prétentions
des propriétaires .

Mais si la reprise n'arrive pas , un
fléchissement des cours est inévita
ble .

GARD

Nous sommes toujours dans l'atten
te de la reprise qui doit tirer les af
faires "inarasme dans lequel elles
sont pi " Jées depuis si longtemps .

Les «/éditions sont rares , et elles
ne porwlit , en général , que sur des
ordres à livrer notés depuis plusieurs
mois . La demande est à peu près nul
le , malgré les prix « réellement mo
dérés auxquels on peut aujourd'hui
se procurer de bons vins.

LANGUEDOC

Situation absolument stationnairo
sur tous les points du Midi viticole ...
et les autres .

Vins légers généralement délaissés .
Vins de choix maintenant leurs

prix , mais sans la moindre animation
dans les transactions qui s'opèrent .

AUVERGNE

Depuis notre dernier courrier , il
s' est lait peu d' affaires pour la vente
de nos vins de I8S3 .

Cependant depuis huit jours des
négociants de la Nièvre et de Saint-
Etienne, etc. sont venus et ont fait
quelques achats dans nos environs ,
au prix de b fr. le pot de 15 litres .

Notre gare reçoit journellement
des petites parties de futailles vales
de plusieurs provenances ; espérons
que cela continuera et que les ventes
deviendront plus actives que ces der
niers mois .

Bien d ;s petits vignerons ont be
soin de vendre et feraient bien des
concessions .

NANTAIS

Nous n'avons rien à changer à nos
cours do la semaine dernière .

On cote les muscadets _ do 95 à 90
fr. soutirés en grands celliers pour les
vins classés , et de 84 à 86 fr. les se
conds crus .

Les gros plants sont mieux vus , et
il la ut  payer de 48 à 50 fr. soutirés et
logement en vieux fûts pour les vins
de la Sèvre , et de 45 à 46 fr. les vins
du bas de la Loire de bons celliers
Les qualités ordinaires s'obtien
draient encore vers 42 fr.

Nos affaires sont peu actives , mai :
les achats en gros plants sont moin :
faciles p > ur les qualités réussies sur
tout , et à la moindre reprise , le:
cours ne pourront que gagner .

n 17 r» , i

Le calme persiste toujours sur le
marchés de Condom et d'Eauze . Ce
pendant quelques pièces d'eaux-de
vie ont éte traitées ces jours derniers
Les cours sont sans changement .

LOIR-ET-CHER

Le mouvement de, reprise se con
tinue . il s' est traité à Mer et environ
des achats en petits celliers à 80-8
fr. logés , et dans les environs de Me
nars à 70-72 fr. logés . Peu d'affaire
sur les vins blancs , on aurait sur I
côte de Si ) à 55 fr. nus et en Sologn
de 60-65 fr. Les blancs vieux peuvei
s'acheter à 45-48 Ir . nus . On fait
fr. de différence des vins nus au
vins logés .

ALGERIE

La situation de nos vins reste l
même ; toujours peu ou point d'alfai
res à enregistrer . Le commerce, loc ;
ne veut rien traiter aux prix deniai
dés par nos colons . Les achats n au
ront lieu que lorsque les producteui
feront une réduction proportionnel
aux prix des vins français ; jusqu
ce moment notre port sera dégari
de fûts pleins destine ; a. l' exportatio :

Dans l' intérêt gêner l , il serait
désirer que cette diminution lut ;

, plus tôt acceptée , La propriété n
perdrait pas grand chose et las a
tai res deviendraient possible sur u
tre place .

CEREALES

La température s'est abaissée pen
dant la première partie de la semai
ne, et nous avons eu quelques gelées
assez fortes dans nos départements de
l'Est .

Depuis hier le temps est redevenu
doux et s' est remis à la pluie .

La situation des récoltes est tou
jours très satisfaisante ; la végéta
tion , quoique ayant éprouvé un ins
tant d'arrêt cette semaine , est tou
jours très avancée pour la saison , et,
s'il ne survenait pas des ^ intempéries ,
on pourrait s'attendre à une récolte
beaucoup plus précoce|que d'ordinai
re . Des gelées tardives seraient cer
tainement préjudiciables , pour le sei
gle .

Les travaux de printemps sont dé
jà en pleine activité , et, sur bien
des points , on a déjà terminé en par- •
tie les semailles de mars.

Les farines de commerce ont jaccu-
sé de la terrneté et nous avons eu à
constater une reprise de îio à 7a cent .
sur les prix de clôture de samedi
dernier .

Depuis jeudi , la tendance est de
venue plus faible et les prix ont ré
trogradé de 5d cent .

Le chiffre de la circulation s'est ac
cru un peu chaque jour ; il est au
jourd'hui de '13.300 sacs , et les en
dos étant en partie épuisés , des re
ventes vont devenir nécessaires . Il

ne serait donc pas surprenant que
nous ayons des prix plus bas à enre
gistrer la semaine prochaine ; c'est
ce qui a déjà déterminé , depuis , une
baisse de 50 cent .
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UN VOTE DE BLAME

Nous avons entretenu il y a quel
ques temps nos lecteurs d' une réu
nion qui avait eu lieu au Cercle ra
dical et dans laquelle M. Salis , ayant
pris la parole , avait qualifié de tur
pitudes certains actes de l'adminis
tration Vareille .

Une polémique s'était engagée à ce
sujet entre le Petit Méridional e t le
Petit Républicain Celtois . Le premier
de ces journaux dont on connait
les attaches avec la coterie Va-
reille , prétendait que le mot de iur-
pi¿uctes n avait pas é , é prononce par
M. Salis . Le Petit Republicain Celtois
dont le rédacteur était présent à la
réunion , affirmait que si . Tous les
membres du Cercle radi ai affir
maient aussi avoir entendu le mot .
Le doute ne semblait donc pas possi
ble .

Cependant \ i. Saiis c • nsulté , aurait
écrit qu' il ne s'est pas servi de cette
express on .

Les membres du Cercle radical
étaient tellement étonnésque le dé
puté de Cette ait pu écrire pareille
chose , qu' ils ont voulu voir pour croi
re .

Une réunion du cercle a été pro
voquée à cet effet, la lettre du député
de Cette a été apportée et lue coram
populo . Après cette lecture , 1rs mem
bres du cercle indignés , dit-on , . les
dénégations de M. Salis ont voté im
médiatement et a l'unanimité un blâ
me con ro lui .

Décidément, tout n'est pas rose dan-
le métier de député radical , et un mo
ment v.ent où le peuple est fatigué
d ' être trompe et no se contente plus
de belles paroles .



I

iooii ! af. -- Le nommé Pages Lucien ,
$ da aas . est t rubé la nuit der
iero de la trappe du grenier à four
be de 1 hôtel du Parc ; les blessures
ïl'il s' est faites n\<nt pas de gravite ,
4pendant il s'est fracturé la jambe
"'oite , et on a dû le transporter à l'ho; -
fice .

iro « vaille . — Le sieur Dumas Jac-
1®as a déclaré au bureau de police
ïl'il avait trouvé, dans le canal , un ;
ficelle abandonnée portant le numéro

m - rque CC ; il l'a amarrée près du
tut Virla où elle est à la disposition de
S«H propriétaire .

. Contra»eaion. -Procès-verbal a oie
Jttssê contre les nommés G J. T. J. et

pour bruits et tapage nocturnes .
— Contre le nommé D. pour défaut

éclairage à une tranchée qu' il a fait
''Ctiquer place Delille .

. Arrestation .-Un individu a été con
fit au dépôt de siuete pour- ivresseifQifeste et scandaleuse .

Monsieur le Receveur des Postes
4Us prie d'inserer la communica-

suivante , ce que nous faisons
aYee empressement , heureux de prè-
Ier le concours de notre publicité aux.
e 'oges que mérite la conduite de M.
Astruc :

Monsieur le Directeur
J' ai 1'nonieur de porter a votre con

naissance un acte de probité accom
pli par M. Astrac , entreposeur des
Postes à la gare de Cette .
, Ce sous agent a trouvé le 9 février
*9 h. 30 m. du soir, dans la boîte de
' Entrepôt , une somme de 401) fr. en
filets de banque qu' il a pu remettre ,

® lu lévrier, à M. Chanbert , négo
ciant , rue Baudin , qui a déclaré en
ehe le légitime propriétaire .

Au risque de blesser la modestie
cet honnête agent , je serais heu

reux que vous voulussiez bien insé
rer cet acte de probité dans les co
'°nnes de votre estimable journal .

Agréez Monsieur le Directeur, avec
'ûes remerciements , l'assurance de
“les sentiments les plus distingués ,

Le Receveur des Postes .

T H E A T Si E

La représentation des Cloches de
^orneville , samedi a été convenable .

Au premier ac:e M. Maurice s'etant
InOu're au-dessous de sa tâche et le
Public ayant manifesté smi méconten
tent, M. Mou et a pris la place de
Sou 2* baryton et l'a tenue avec succès ,

Mme Mouret a obtei.u aussi beau
de succès dans ie rôle de Serpolet-

té .
Melle Alptonsine fait une charmante

Germaine et chante avec goû >, mais
^tte artiste a la voix un peu faible ,
c'est dommage !

M. Rouget possède une voie juste et
*Ssez sympathique , seulement l'organe
“ 6 cet artiste est aussi voile par mo
ments , c'est à peine si on l' entend .

Les chœurs manquent un peu d'en-
semble du côté des ho mes , les dames
Vont mieux .

M. Vié , n ut : e nouveau chef d' oi ches-
tre ne fait point regretter son predeces-
SfUr et sous sou habil .: direction , l'or
chestre marche à souhait

Spectacle de mercredi 13 février
Giroflée Giropa , opéia comique ui

'ruis actes .

Dans la nuit de samedi à Dimanche ,
les deux heures du matin , on a

jf'isé d' une misérable laçon la lan-
~l`ne-annonce du café Glacier .

Cette lanterne était soutenue par
friche candélabre qui , lui aussi , a

renversé et arraché du sol.
, On se demande comment cet acte
ae vandalisme a pu se commettre ,

sans que , ni agent de police , ni
douanier , dont le service respectif
les appelle sur ce quai , n'ai rien vu ,
ni entendu .

Les soupçons de ce méfait planent
sur certains danseurs du-bal masqué
qui a eu lieu dans ladite nuit , et nous
croyons qu' une enquête bien faite
amènerait vite la découverte des jeu-
gens qui ne respectent pas la pro
priété d'autrui .

M. Calmels , opticien-oculiste do
Paris , de passage à Celle , est instal
lé avenue de la Gare . Voir aux an
nonces .

MARINE

h£-mvsna<mt du. Port de Cette
EVniiES

Du 10 février.

MARSEILLE , vap . fr. Isère , 317 tx.
cap . Azema, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Lou Cettori,672
cap . Blanc, diverses .

AGDE , vap . fr. Aude , 106 tx. cap .
Bory , diverses .

HULL , vap . ang . Opate , 876 tx. cap .
Martin , bitume .

MARSEILLE, vap . it . Fieramosco,237
tx. cap . Millela , diverses .

P. VENDRES , vap . fr. La Corse , 681
tx. cap . Bouquillard , diverses .

BARCELONE , vap . fr. Franche Com
té , 082 tx. cap . Bresq , diverses .

MARSEILLE, vap . Chelifl , 647 tx.cap .
Gervais , diverses .

NEWCASTLE , vap . ang. Isla . 722 tx.
cap . faggard , diverses .

Du 11 février .

BARCELONE , vap . esp . Cataluna, 622
tx. cap. Serra , diverses .

TRAPANI , b. g. it . Valentino , 90 tx.
cap . Trapani , fèves .

VALENCE , vap . esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Vives , vin.

ALICANTE , vap . fr. Oran , 53J tx.cap .
Barreau , vin.

SOUTIES

Du 10 février.

VALENCE , chab . esp . Soledad , cap .
Castagnier, pommes de terre .

VALENCE , vap . esp . S. José , cap .
Cap d evi 1 1 e , di verses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo-
ry, diverses .

BARCARES , b. fr. Ste Germaine , cap .
Vidal , planches .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
cap . Zabalan , diverses .

P. VENDRES, vap . fr. Eyrian des
Vergnes , cap . Véroude , diver
ses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Cataluna , cap . Serra ,
venant de Valence .

1 p. b. bouchons p. Descatllar .
154 b. bouchons p. Vinyes Reste .
2lJ b. bouchons , 33 s. cotons p. Da-

rolles .
(i b. bouchons p Lazzaroni .
5 f. vin , 3 f. vin , : f. vin , 1 f. vin ,

3U8 f. vin p. Ordre .
3 f. vin p. E. Collière .
48 f. vin p. Amigo .
100 f. vin p. ifenric et Tuffou .
91 f. vin p. Castel .
20 f. vin p. E. Molinier.
21) c. oranges p. Vallmadella .
12 1 . vin p. riavary .
17 f. vin p. Bastié .
2<>0 p. filets p. Cardonnet.
< 55 [. vin , 4 »>. laine p. Goutelle .
ijO f. vin p. J - Buhler .
yo f. vin p. -J. Orus .

I c. vin p. Nicolas .
50 f. vin p. Amadou et Reboul .

f. vin p. Gomez Barreau .
2;>0 f. vin p J. Ramos .
40 f. vin p. E. Gollière .

Du vap . fr. Lou Cettori, cap . Blanc,
venant de Marseille .

5 b. chanvre p. Deny.
70 b. sumac p. Buchel .
6 b. chanvre p. A. Baille .
20 f. tartre p. Ordre .
1 partie provisions p. G.Galifano
38 f. vin p. Gauthier frères .
15 b. chanvre p. A. Baille .
lo f. tartre p. Dreyfus .
40 f. vin p. A. Finot .

Dépêches Télegraphiques
Paris, 11 février .

Hier a eu lieu à la Sorbonne une
assemblée générale de la Société des
orphelinats de la Seine .

M. Spuller , qui présidait la séan
ce , a fait l'éloge de M. Henri Martin ,
l' un des fondateurs de l'œuvre .

Un assure que le cardinal de Ho-
henlohe s'est délinitivement démis
du siège épiscopal suburbicaire d'Al
bano et que le Pape a accepté celte
démission . Le cardinal , qui se trou
ve en Allemagne , est jprochainement
attendu à Rome .

Le Figaro croit savoir que la di
rection des opérations contre Bac-N inh
d'abord et contre Hong-Hoa ensuite
sera confiée au général Négrier .

La nouvelle annonçant l' arrivée du
généraî Gordon à Berber sjra.it pré
maturée . La dernière dépêche reçue
du général aurait été portée à Ber

par des émissaires moulés sur
des chevaux rapides .

Le général est arrivé en bonne
santé a Abu-Hamed le 8 février et
ne peut guère atteindre Berber avant
le 12 février .

On croit que la situation de Syn-
kat s' est améliorée . Un convoi de
vivres serait même parvenu à entrer
à Synkat .

D'après une dépêche adressée au
Journal des Dibats , M. Gladstone
doit faire aujourd'hui à la tribune
une déclaration annonçant que lo
gouvernement anglais compte suivre
en Eu vu le une nolitiuueénerekiue .

; % >». t

Paris , 11 février.
AU OCiîptuIlt Cours i i •' lU80 . B*11880

3 % *>'. 70.50 00 70
4% !(-. .-. ijc . 77.40 00 82 1[2
4 1 /2 », 107.00 00 25
5 % 106.15 00 45

AGENCE JUVAS
Le conseil d'administration de la

société anonyme «A &FNCE H â VAS » 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 le coupon N° 9 , aux
caisses de la Société Générale , 54 et
;j6 , rue de Provence , à PARIS , et dans
ses succursales .

sa-®--1®

B'ilSTEMI
3,000,000 do ilotes

7.900 Gagnants

2me Tirage 15> Février, tous les
Billets sans exception participeron-
aux six GROS LOTS d' une valeur to
tale de 500,000 ITrancs

Un Franc le biliet — En vente partout.

à R emettre

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

Nous recommandons aux malades
atteints de rhumes [et bronchi
tes de n'user que des capsules Cuyot
blanches avec la signature Guyot
écrite sur chaque capsule . .Le gou
dron renfermé dans ces capsules ne
fatigue pas l' estomac . Fabrication et
gros : 19 , rue Jacob , Paris .

HCOI.E DU afiflMEf mTEUR
PAR F. Dlî LA MîUGÈEïE

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

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , eic . , 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 ai res 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 léunir 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 .

Quanta la partie artistique de l'oeu
vre . elle a été élevée à un degié qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume _ de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dpleudides 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 ; a : ;; îd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERHES PLANCHES EN COULEUHS

(chromo)
Imprimées cil 8 ou 10 couleurs ces

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
pi , i , te semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou eurs .

Ces splendi'les planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-
V. , 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
ail ressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur . 78 , ooulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition, franco par
la poste .

LesGOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET

& la Créosote, Goudron et Baume de Toln
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES -   TO -   BRONCHIT
PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3( le flacon dans toutes les Ph *-.
Vente an Gros : 165. Rue Saint-Antoine, Parti»

ijerant responsabl BRAtiE'i :
Imprimerie oettoise A. CROS.



Hygiène de la Vue

fiîfàD LIT  __      BWTIGIIï
Installe pour i 5 jours

ik-veiisso de la Ca-sure à OJETTi

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, périscopiquos, ( crown-glass pur ), le seul employé par rns
docteurs-oculistes pour toutes les vues fatiguées ou mauvaises .

Verres spéciaux pour toutes les maladies des yeux .
CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

Pince-nez tenant sans serrer , brevetés . g. d. g. --- Faces à main , lu
nettes à pinces . Acier , nickel , argent , vermeil , Écaille , et or .

Compas , Boites de mathématiques , et Pochettes d' ingénieur,
! N STRUMENTS D E P R t CI SI O N
Baromètres au mercure de Pascal , Toricalli , 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 , llydromètres , Boussoles et Instru
ments d'arpentage .

<32» tscr

Jumelles de théâtre} campagne , marine , militaire , courses et long-
courts ,. long ues-vues marine , campagne et de fort ; lunettes astronomi
ques , loupes et microscopes de toutes puissances simples et composés pour
docteurs , numismates , disséqueuis botanistes et minéralogistes .

Chambre claire , lanterne magique , sétoroscope , appareils de projec
tion , fanaux et lanterne de marine , porte-voix et cornes d' appel , octants ,
sextants , lochs , et boussoles marines .

IEIÏ: SSŒ3f2T E&S

Nouvelles sonneries ( breveté s. g. d. g. ) que tout le monde peut installer
lui-même (à 21 fr. 75), le Dragon vigilant instrument de sécurité (breveté
àl2fr. 50).

Le Carcimètre (brèoetè)
Réparations de baromètres-niveaux et tout instrument d'optique .

Le magasin de vente est ouvert tots les jours de 8 IJ du matin à 8 h. du
soir , sur Esplanade à CETTE
Maison fondée à Paris , par M. CALMELS Père , en 1839,7 , Impasse de Lorillon

(XIe arrondissement).

CeiPâGHIE DE SIÏIS4TI08 BISTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

Pour* Alger , Bourjie, Djidjelly, PhilippsviUe, et Bone tous J os mardis .
Pour Philippeviile «t Bone , tous les m remiis .
Pour Mostaganera, Arzew, Qwa, t-mtes les < leux samaiuos , fi dimanche .
Pour Marseille , trois départs pur ucïuaine .

Départs du Lundi li février au Lundi iS févriier 1 884 :
LUNiJl

Févrire . ... 11
MAUDI

Février.., . 12
MERCREDI

Février— Pi
VENDREDI

Février.. .. 15
SAMEDI

Février . P>

ALGERIE

ESPAGNE

pour Oran , Nomours , Gibraltar
et Tanfrcu*, touchant a Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjolîy et

Tenez , touchant à Marseille ,
pour phiiiypeville et B6ne ,

touciiant à Marseille . '

pour Valence .

pour Valence et Alieante .

CHELIF
cap . Gervais .

ISLY
cap . Bassère s

TELL
cap . Raoul .
SEYBOUSIi .

cap . Pélissier
ORAN

car. Barreau .

S 'ttilrmor a Cotte , à ZI . G. CAPFABBL aîné , quai lie liose .

COMPAGNIE IKSULA1EE DE NAVIGATION A \f A PE
F. MOBELLI & C" (Ex -C» Valéry Frères & Fils)

COE^TTIS les luadis , mercredis ei ve«i
Correspondavii avec ceux de Marseille ci-après :

r>e:£»AJK/rîâ :Ï>JS s
ïvlarâi, 8 n, noir, pour Cette.
B4s3Jeo**o«iii, 8 h. matin , pour Gônes,

Zjivonrno, Cmt?*' Vecohta ct Nsples.
Soau&J, 8 U. aolr , pour Cslte .
VeaîlfOfii, midi , peur Ajaccio et Pro-

sariaodi, 8 h. soir, pour Cette,
iiiîiîaacho, 9 h. matin, pour îa£

Li Tourne .

Oiinsmoks, 8 h. matin , pour (
Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni
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 , Smyr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
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 . i

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

Méditerranee s
Kerviw dlnwr à mniv du ïi «ctoDre

PARTANTS i
S8f . . . . 3 h 15 matin direct i
X(4 . . 5 h 21 omnibus i
866 . . . . 8 h 00 mixte
8(>8 . . . 9 h 44 express !
870 . 9 h 57 omnibus ;
880 . . 1 11 00 soir ... mixte i
872 . .. . 3 li 03 mixte
874 . 5 i 42 express !
87 (i. . . 5 h 59 mixte !
878 . . 8 h 03 mixte
882 ... . 10 h 45 direct

ARRIVANTS
881 .. . 12 h 38 matin omnibus
ôlil . 5 b 00 direct
o<î3 . . . 8 li 30 omnibus
«67 . . . 11 li 31 express
S(i5 . . 12 I 44 soir . . mixte

809 . . . 2 h 02 mixte
871 .. . 4 h 20 express
873 .. . 5 II 15 omnibus
875 . . . 8 li 07 mixte
715 . . 9 h 29 omnibus
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 li . 00 m. direct .
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux .
120 — 5 li . -i0 s. dir. Ocassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122| — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 _ 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 z h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 4 h. 35 s. exp. de Narb<~ me
101 — 5 li . 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

. I TT ?\ 4 ¥ 7 V'\X">fT \ ~il i |1 \ I i P H I \l. U i..' A <U i JL Jl J I %
F R M I M GUIRAUD 1

FIT® SEU IA DE £SÎ5 V51 JHT» S

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisij
ARTICLES D'ËTRENNES !

158 MI®
Un des premiers Établissements

DE CETTS
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES tic AUX VOYAGE

Tf par M. fMRD. :
BâSMî ET lïûSOTHEMPli
d&ns l'Établissement iinnexé à l ' HOTl

seiiares hieetnus
Pour papiers d'afaires , eHsJî|Be , eli

SHOL DitPOSITAISE A CETTE :
OKCS, papetiar-imprimaur

mm ÉTABUSSEHEHT LIÎKRM DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i !.. - ^ j il ' m in i> i i - M iSï›---ï-' - s J) 'k î ' I m ii® lilfe W'fîiSi!!
U v ::.' s»'' :'4 ~ w; | fe ' pi_ 1 \ L B |c \m # : |i ifebi i 1 !8

A. CRS, sDccesseur à J. VOIS
fïeixl iîîiprîmeiir breveté de Oette.

Ateliers compleis pour tous les Travaux d'Impression en typographia et lithographia ,1pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits .

Bronzes , garniture de chemmi
cristaux, porcelaine , faïencerie i
tistique , marbres , ouvrages , suspe
sion et lampes riches , bois sculp
objets d'art , terre cuite , maroquiner
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio:
ENTREE LIBRE


