VENDREDI 15 FEVRIER 1884

^

io

••• :

/'.'

?'•••*

A

ïii ï;:t

4 -il

az . :i

.i ■ v'~*

^-

{•'$

Kfer-d?' ?-^s

.«:
' !;'?

;-S
?::5
v--

5 csnîii.G'j3

f£•■!%

!•'^••;

ffi

?" V-

ô f] ^ l< i " j

!-a

eiS:àï»

ï'v ,\

|i|r

Mi
Wî

fe

n

|?|

<••><,:'«

îs.ïf

ht
k--S

f?
IV;

\w'-ï

N

fuwï

liâ«,.=îi§Î

,j -c>

INSERTIONS :

ia 1 I- S ^ % $ M IIKâ M

^
i ;.'.' *

*-"'
V
.■'■■:

Sitâ

....

10 e Année V 38

>v':t

C!

*;■,*

|ëv fï

ip

i*" fa r"«
#>

1»^

Me sg;

M t'X

"i

Î åïš

h'?

*;•':'

;:*■

:*

ij,

sKÎi.iib

°u daaa ses succursales da province pour toutes

s.ur le divorce . qui vient d'être dépo

rière .

de

la Chambre

biiilé ne doit pas prévaloir seule-

j!leni. dans le gouvernement des soeié-

es. mais qu' il faut aussi l' appliquer
S(1 gouvernement des familles .
. C'est pour faire triompher cette

Réforme devant la Chambre, que M.

baquet s' est fait nommer député .

Ils ont déjà détruit la magistra
ture en supprimant son inamovibili
té; les finances , en engageant des
dépenses disproportion nées à nos
ressources , ils ont porté atteinte à
la religion , en expulsant les congré
gations, en laïcisant les écoles , les ci
metières et des hôpitaux .
Ils ne vont pas tarder à réduire
à trois ans le service militaire , au
risque d' affaiblir notre armée et

Darobro haute , qu' il s' est fait élire
dateur .

. La Séijai , de sa sialure îfa' pas le

m des .réi'onïies .

. Il en a donné l'i preuve l'autre

?Ue le Sénat, qui n'a. pas voulu ac

' 6 uilleton du Petit Cettois

N° 55

LE CRIME
DE

s

MALTAVERNE
par Charles BUET
XI

CAUSERIE

,, « Et le génie tentera l'homme par
Orgueil .
« Quelle créature l'orgueil ne fait—

. Pas trébucher dans le chemin de la

i le> hérissé de ronces , masquées par
6 calice de rubis du cactus ?
i, * Homme , fuis le génie qui veut
eQiporter au somnet de la montaet donner à tes pieds , pour ap-

6s .

les têtes sanglantes de tes frè-

ji/.La fleur de lotus a circulé de
vnin en main depuis le pays des dia
ts jusqu' à la mer écumeuse .

* Lieu des chrétiens , retourne dans

publicain .

couvrir Pierre en découvrant Paul . »
La Liberté dit au

sujet de

La Gazette de Frqnce dit : La Ré

publique n' inspire ptus confiance aux
capitalistes ; il lui faut, poilr sous

la loi

sur les manifestations séditieuses : •

crire ses emprunts , l' appui de quel-;
ques banquiers,dont elle devra payer ',

Il est bien plus essentiel de faire
disparaître ces affiches scandaleuses ,
ces images pornographiques qui s' é
talent sur les murs ; il est bien plus
opportun de faire ces annonces im
morales faites à grands cris , ces ca
lomnies , ces diffamations proférées à

les services . »

Le Pays dit : « Tout le monde souf

fre et la cause du mal est la Républi
que morbus. Ce n' est pas aux avocats

ou aux rhéteurs d' étudier le cas du

haute voix sur tous

les carrefours ,
que de songer à interdire des emblè

mes et des

malade , c' est au chirurgien , armé de
ce formidable bistouri qu' on appelle

le sabre. »

démonstrations plus ou

moins séditieuses .

promettra. l' avenir des étu les , en les
coupant en pleine floraison des es
prits .

N

La Défense dit : « Nous

Les affiches des prétendants et les ma

sommes

persuadé d'avance que l'enquête n'a
boutira pas ; elle ne procurera au

nifestations des anarchistes sont une

clameurs et les exhibitions de la rue.

lo1r en repoussant ' dédaigneusement
l111 projet tendant à abolir ie scanda
lellx article 540 qui interdit la re la famille qui jusqu' ici avait été à
cherche de la pa terni e.
peu près à l' abri de leurs coups , et
Nous sommes en dr.sit d'espérer

le pays n' a plus confiance dans cette

exception , tandis que tous les jours la
vue et l'oreille sont blessées par les

Ils ont pas;é leur temps à abattre
depuis qu' ils sont les maitres et com
me si ce n' était pa > assez de ces rui
nes accumulées , il vont s' atlaquer à

en vient à le chercher d' un autre cô

il a déjà perdu , depuis hier, sa pri
me et cinq centimes . Cela prouve que

d' imposer à tous sans exception une

C'est pour assurer son succès à la égale durée de service, ce qui com

B fr. B ;-'

té, je ne m' en étonnerai pas autant
que nos amis de la République libé
rale et conservatrice . A qui la faute ?
Jamais parti n' aura mieux travaillé à
perdre la République que le parti ré

Le National dit : « L' emprunt a été

politique financière qui consiste à

i République : la provisoire perpé-

- 4 fr. 50

confiance du pays . Je crains donc
que le salut ne soit plus là. Si le pays

REVUE DEJA PI1ESSE

Nos gouvernants qui. ont fait de
puis cinq ou six ans beaucoup de
ruines trouvent que rien n' aura été
fait tant qu' une seule des lois ancien
nes restera debout .

à'?

début, avait valu à la République la

—

haute, conclut à l' adoption de la pro

couvert , mais sans enthousiasme , et

t_““1, pense que le principe de l' ins

f«

rience , qui finiront par ouvrir les
yeux et les oreilles du peuple souve
rain . Je voudrais pouvoir encore es
pérer, comme mes amis , en la sages
se et le patriotisme du parti républi
cain . Mais je n'y vois aucun symptô
me de retour à la politique qui , au

la France, de près d' un siècle en ar

l}''es et chaque révolution la ramè- combattre qu' il ait été livré à la pu
î16 sur le (apis ; émouvante, car de blicité .

Naquet qui a défini un jour

š¿*iï €Èï

Les lettres non affranchies seront refusées

les liens sent détruits , ils vont frap
per toutes les familles , ébranler tous
les droits , tous les intérêts et rejeter

ler celte fastidieuse et émouvanieques- position Naquet .
;'0,i du divorce : fastidieuse car les
Ce rapport n'ayant pas encore été
Anales parlementaires en sont rem- distribué, nous attendrons pour le

,

Îl åç'

'. ' ¢f.š¿*iï €Èï .!

TARN .. ...... c

cepter une retonne nécessaire , n' hésilera pas à repousser une réforme
inutile et dangereuse .
. M. Labiche , auteur du rapport
sé sur le bureau

Ptid en grande partie l' avenir de la
b°ciété française .
On sait que c'est ?>î . Naquet qui
f soulevé à nouveau celle question
if laquelle l'opinion publique était
°'J de songer .

••'-■:
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le ^ autres .

ja solution qui lui sera donnée dè-

' .~\

Autres Départements , ,...,. . , . „

•à l' AGENCE HA VAS , à Paris ,

Le Sénat va prochauienieut discu-
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cun soulagement aux souffrances des

ouvriers honnêtes , pas plus qu'elle
ne mettra un terme aux

M. Eugine Vacherot est du nombre

revendica

tions brutales des démolisseurs . »

des républicains libéraux et honnêtes
qui gémissent en présence de toutes
les fautes commises par le gouverne

Rochefort

éreinte

M.

Waldeck-

Rousseau de la belle façon . Lisez :
Une chose manquait à ma vie : je
n' avais jamais entendu Waldeck-

ment. Pour conjurer le mal , il ne voit
qu' un remède , l' action de toutes les

Rousseau .

Depuis hier, cette lacune est com
blée . Pendant une heure j'ai , d' une
des tribunes du Palais-Bourbon , dé

forces morales .

Parmi ces forces , dit-il , je compte
sur l'initiative des gens ( ie bien . Je
compte aussi sur les leçons de l' expé

gusté son incontinence de paroles à

ton pays : les pauvres gens ne te frap
peront ;. as et ne te cracheront pas au
visage,
« Mais les rieues sont menteurs ,

cetta émotion inexplica'ole, il put en- !

tendre sollicitude .

« Le livre de Xitragupten est tout
plein des crimes de l' homme : ta

madar :

en supprimant l' indissolubilite du lien
conjugal au moment ou presque tous

traîtres et cruels .

sentence fera déborder la coupe , et
ton pardon ne
châtiment .

saurait empêcher le

« Il y a un dieu qui a huit mille
noms , qui possède trois yeux et sei
ze bras ...

Sa

mouture

est le

bœuf

Frishpatam . C' est Ixoro .

« Loués soient Wishnou et Ixora ,
et puissé-je les contempler face à
face , durant mille fois mille ans !»

Celse Ramsay , d'abord indiffèrent ,

parut vivement impressionné , dès la

seconde strophe de ce poeme où
l' improvisateur n'avait point épargné

les allusions . Il pâlit, il rougit coup
sur coup ; ses lèvres blêmirent, ses
paupières s'abaissèrent sur ses yeux

gris ; il cacha, sous la nappe , ses

mains agitées d' un tremblement fé

brile . Maîtrisant à force de volonté

l'eau de groseilles, dont le sirop

fin écouter , avec un visage souriant , j

Quand on eut longuement discuté
les derniers mots de cet hymne me- j sur , les Yedas , et le Ramayana, et le
naçant.Des que la voix se tut éteinte, i code de Manou,et les nombreux poè

il s' écria, en s'adressant à un khet- ! mes hindous , transmis oralement par
I

— Augassamy , qui a chanté ?

tradition ou écrits, une remarque

j pleine de finesse, de l' abbé Cyprien ,

— \laitre, je ne sais pas ! Je crois J amena l'examen rapide de la prati
I que des religions de l' antiquité .

que c' est Po mara...

— Bien ! Poïuama vie îdra sous la |

varangue , après la sieste , je veux la
récompenser, ajouta le creole avec

De là , par une pente fatale , on

passa aux questions religieuses et ce

i ut le révérend Atkinson qui , le pre
un sourire équivoque et d' un ton iro- j mier , donna le branle :
nique .
Mais

!
— Monsieur, dit-il à l'abbé , que nous
les convives , saut peat-etre i importent les civilisations disparues ,

Georges Dowling , n' avaient point re marqué l' altération des traits de leur
amphitryon .

La causerie prit cependant un autre
cours et s' engagea sur les beautés
spéciales de la littérature imaginée et
colorée de l'Orient .

Chacun voulut laire preuve d' éru
dition . M.

Ramsay resta taciturne .

Des pensées tristes l' obsédaient évi
demment, et sa fille ne cessa point de
l' observer, le couvrant d' un regard de

à vous et à moi qui venons ici , pour
impose.r à des peuples barbares , vous ,
vos ei)g"nes.moi , mes doctrines ?
— Je n' impose pas , fit

observer

doucement l' abbé : Je prêche ,

— Vous ne pensez donc pas que

toutes les religions soient également

bonnes ? Voilà l'intolérance catholi
que !
- Et vous , monsieur, admettez-vous
donc ..

(A suivrei

semblait découler do ses cheveux , lui
sants comme des vitraux de cathé

D'après la Bataille , le « comité ré
volutionnaire central » organise , pour
1871 , un grand banquet au lac Saint-

La sucrerie pourrait alors offrir à
la culture un prix plus élevé de la bet
terave , ffelle accaparerait la bonne et

Fargeau .

ne laisserait que la mauvaise aux

célébrer l' anniversaire du 18 mars

drale .

Comment ! Rousseau , v'là ce que c' est!

C' est avec cet organe do régisseur et
ces arguments de professeur d'écri
tures qu'il a subjugué la majorité , au
point de se l' attacher par des liens
indissolubles ! On ne m' aurait jamais
accusé do me faire illusion sur l' intel

ligence de la chambre . Eh bien ! je
suis obligé de le reconnaître aujourd' hui : elie est encore au-dessous de

ce que je la supposais

Mais , jeune frise-poulet, si la ma

jorité à laquelle tu t' adresses n' était
pas aussi bête que toi , elle ne t' au

rait même pas permis d' achever ton
bafouillage . Si nos affiches blessent
les hommes du gouvernement , celles
du gouvernement nous blessent au

moins autant . Quand tu pronon ; es un
discours de la force de

celui d' hier

Le Saint-Siège a envoyé aux non
ces la note attendue pour protester

grégation de la propagation de la foi .
Aucune réclamation n' est parvenue à
la consulte .

hectolitres

sion en rentes dos biens de

la

Con

Deux mandarins , reconnus comme

instigateurs des massacres , ont été
pris et conduits à Hué . ils ont été

jugés ces jours derniers et condamnés
à mort .

Ils seront exeoùtjs à l'endroit mê
me où les chrétiens ont été massa

et que les Japonais du Contre en vo
tent à nos frais , l' impression et l' affi

crés .

chage , est ceque je ne suis pas ex

Une 'terrible catastrophe est arri
vée hi er matin à 5 heures , dans deux
maisons publiques , du quartier ré

posé à le lire , comme tes amis à lire
nos proclamations ! Quand tu nous
imposes tes harangnes et tes circu
laires , de quel droit nous interdiraistu de t'imposer les nôtres ? En voilà
une liberté qu exclut de la voie pu

servé .

tifie teurs qui , manquant d'ordre du
dehors , ont laissé les flegmes former
des stocks dont l'importance augmen
Des faillites importantes en Espagne

l' encombre de ce qui lui est agréa

dans toutes les directions . Deux ont
été brûlées vives , une autre a été as-

ralentissent le mouvement

ble !

phyx:ee , enfin une dernière s' est tuée

sont contradictoires D'après les uns ,

des brûlures graves ; quelques-unes
seulement ont été sauvées grâce au
dévouement admirable des pompiers,
qui ont, a plusieurs reprises , bravé la

désespérée ; d' autre disent que les

auront lieu demain .

Les renseignements sur Bac-Ninh
On doits'attendres à une

résistance

Chinois battront en retraite .

L' atta

que est fixée au 12 février , après l'ar
rivée du général iiillot . 8 , DU0 hom
mes , divisés en trois colonnes ,y pren

mort .

Les obseques des quatre victimes

duit à Bac-Ninh , la

seconde suivra

le canal des Rapides , la

troisième

partira d'Haï-Phong , appuyée par
une flotille de canonnières . La ligne
de retraite des défenseurs

de Bac-

Ninh sera coupée du côté de TliaiBinh et de Lang-Song.

L'emprunt a été souscrit trois fois
et quart en libéré une foise- etnon libé
ré . La souscription représente 023 mil
lions en capital versé : 50o millions en
souperiptions libérées et b8 millions
en souscriptions non libérées .

Le Temps dit que parmi les grosses
souscriptions de l' emprunt, on cite
le Crédit Foncier comme ayant sous
crit pour 45 millions , la maison
Rothschild pour 43 millions et la
Banque de Paris pour 4' > millions .
La majeure partie des 20n millions

des bons du trésor, négociés derniè
rement, ont été admis à participer à

l' emprunt et auraient été versés com
me souscriptions .

mois , stationnairo pendant les pre
miers jours de la semaine , a pris fa
veur jeudi à 45.25 . Mais cet avanta

ge a été rapidement perdu . Samedi ,
8 février, on ne cote plus que 44
fr.

Mars et avril , qui avait acquis une
plus value de 1 fr. sur le prix de la
dernière bourse de la huitaine pré
cédente , est tombé à 45.2-3 . Les -t qua
tre moi ; de mai , un moment

échan

gés à 4o francs , sont actuellement
oheits-à 'iG . Lit .

La hausse rencontre do

très-vives

résistances, non-seulement à Paris ,
mais aussi sur tous les marchés du
continent .

Avons -nous

atteint les dernières

arrêter les progrès du Malidi dans

stock , il faudrait descendre à 40 fr.

le Soudan .

et par suite de ce bas prix , écouler
à l' étranger le trop plein qui encom

exclusive de l' Egypte et nous accor

derait au Tonkin et en Chine un ap

pui moral et matériel .
» On dit que la proposition de
Lord Lyons ajrencontré auprès de M.
Ferry un accueil favorable . »

La Russie se prépare à faire gran
de concurrence

à l'Allemagne , en

accordant à l' exportation des flegmes
russes une prime de sortie qui les fe
ra affluer vers Hambourg à l' encon
distillateurs

/ affrmer .

On pretend que , pour dégager le

bre le marché français . La position
étant allégée do quelques milliers de
pipes , le prix de l' alcool remonterait
à sou niveau dos dix dernières

an

nées et s'y maintiendrait si , comme
on l' espère , la sucrerie indigène ob
inent la liberté d'épuiser en franchise

complique d' une façon inattendue-

ses mélasses de tout leur sucre .

Un tres-haut fonctionnaire du gou

vernement serait compromis et va
être obligé de donner sa démission ,

Ce changement de la législation
su cri ère réduirait considérablement
la prodution des al'ools de mélasse

en attendant mieux .

et de betteraves .

extrêmes de 48 à 52 fr. les 159 kil.
suivant marques .
Les prix sont fermement tenus dans
rie du littoral .

Hier, à Londres , la tendance était
à la hausse sur le blé, mais le marché
est resté calme. Les affai; es étaient'
presque nulles pour les autres grains
dont les prix sont restés sans varia
tion

Anvers accusait, hier.

du calme et

des prix sans changement pour le blé,
mais de la hausse sur le seigle .
En Allemagne , Cologne accusait de
la fei'ine t Berlin et Hambourg du cal
-

e.

New York arrive en hausse de 1 /5

prouvent aucun changement de prix.
C' est toujeurs 103 fr. que l'on cote à
Béziers pour l'esprit bon goût, 80° ,

ver , disponible, coté doll . 1 08 le
bushel , ou 15 43 l' hectolitre . Le cou

disponible , 102 à Pézenas , 100 à Nî

rant du mois est en hausse de 1 cent;

mes , 10a à 110 à Cette .

mars d'autant et avril sans changement.

cent par bushel snr le blé roux

d'hi

Malgré ces prix , pour ainsi dire

La farine est relevée de 5 cents par

nominaux , il se vend du trois-six de

baril au cours de doll . 3 . 55 à 3.75 le
baril de 88 kil ; ou de 2 ). 20 . à 21 . 35

vin de 112 à 115 francs dans quelques
localités . On dit même que la Grande

les 100 kil.

Chartreuse a fait un achat considéra

ble aux prix de 130 francs , l'hectoli
tre , en alcool pur vin , qualité de

LE NOUVEAU TARIF DE TRANSPORT
DES VINS ALGÉRIENS

choix .

Cette année , les alambics du Midi
pourront, sur quelques points , rallu
mer leurs feux et produire de bon
trois-six fin goût, avec des vins dé

fectueux de la dernière récolte que
les détenteurs consentent à vendre

à8 , 10 , 12 francs l' hectolitre , suivant

leur degré et l'état plus ou moins
grave du vin altéré .
Le stock de Paris est de 18,400 pi
pes contre 19 , 025 en 1883 .
Voici les prix pratiqués à la fin de
la semaine à la bourse de Paris :

Le ministre des travaux publics a

homologué les tarifs que la Cie du
Midi et la Cie Transatlantique ont
proposé d'appliquer aux transports à

petite vitesse des vins et des fûts vi

des en retour, en
l'Algérie .

provenance de

Ce tarif est le suivant :

Vins en fûts , 30 fr. : 0 les mille ki-

logs :

D'Alger à Bordeaux-Saint-Jean .
—
Bordeaux-Brienne .
D'Oran à Bordeaux-Saint-Jean .
Bordeaux-Brienne .

Pour les fûts vides , en retour le
prix de transport est de G0 fr. les 1000
kilogs .

Alcool , fin nord , 90° disponi
ble ,

44 fr.

Courant du mois '

44 fr.

Mars

44 fr. 75

Mars-Avril

45 fr. 25

4 mois de Mai

46 fr. 75

On apprend que l'affaire du mai
re de Brest, mis en état d ar tenait l' impôt sur le jus , conséquemrestation il y a quelque temps , se

d'Amérique se maintiennent à 24 fr;
les 100 kil , sur wagon à Saint-Nazaire.
La farine est sans vaiation aux prix

alle

Les anciens marchés régulateurs

limites de la baisse ? Qui pourrait

» En échange de ce concours , l'An
gleterre renoncerait à la domination

prix au delà du Rhin .

du Midi , autrefois si importants , n'é

Un journal annonce que « Lord
Lyons ,» ambassadeur d'Angleterre à
Paris , a été chargé de demander à
notre ministre des affaires etrangeres

nn subside de 50,000 hommes pour

tances entretiennent la faiblesse des

francs .

Parti de 44,25 à la clôture du 2
février, le livrable dans le courant du

resle calme
de 18 . 25 à 19
roux d' hiver

nos ports du Nord , avec une deman

l'alcool de betterave disponible à 44

REVUE DES ALCOOLS

les 10 ') kil.

de un peu plus active pour la meune

mands .

U) ai i £ ?■; C E

La première colonne quittera 11anoy en suivant la chaussée qui con

nue de 33 . 5 ) a 34 . 50
suivant marques .
A Nantes , la tendance
ies blés de pays valent
fr les 80 kil ; et ies blés

cools vers la péninsule Ces circons

des

A Lille, le marché est ferme pour

dront part.

sur mars ot avril. La farine reste te

al

tre de ceux des

La justice informe .

ver d'Amérique valent 19. 50 pour Ie

disponible et 19. 75 pour le livrable

En Allemagne , les apports des disti
lleries ont excédé les besoins des rec

lées , se sont précipitées au hasard

Nouvelles du

A Bordeaux , les prix restent ferme

ment tenus . Le blé de pays est coté
19 fr 25 les 80 k 1 ; et les blés ronx d'hi

le cours de l' alcool se relever .

te sur toute les places allemandes .

sur le coup en sautant d' une fenêtre
du 2me étage .
Deux autres de ces infortunées ont

A Marseille, les affaires ont été pres
que nulles hier, et l'on ne signale au
cun changement dans les prix.

Si la loi , §prenant pour base de
l' impôt des sucres la densité ' des
jus , était votée prochainement ses
effets seraient probablement escomp
tés d' avance et alors on pourrait voir

Le feu ayant pris au'rez-de-ohaussee de malheureuses fouîmes , affo

blique ce qui déplaît ii Waldeck et qui

lemènt calme .

distillateurs industriels . Dans ces
conditions, la distillation de la bet

terave., ne s' exploiterait plus qu'à la
ferme et n'apporterait à la produc
tion générale des alcools qu' un con
tingent qui n'excéderait pas 300 mille

contre l' arrêt de la cour de cassation

italienne , qui a prononcé la conver

u'ont eu que très peu d'importance, et
la demande, quoique un ; peu meilleure
sur quelques points est restée géuôra-

CEREALES

CHRONIQUE LOCALE
Arrestations . — Le sieur D. J. âge
de 28 ans , a été arrêté en vertu d' un
arrêt de la Cour d'appel de Montpel

lier, en date du ler décembre 1 83 qui
le / condamne à un mois de prison ,

Les marchés tenus hier ont accusé,

comme ceux de samedi , des prix bien
tenus pour tous les grains . Les apports
sur pluc s et les offres sur échantillons

pour abus de confiance .
— Le sieur B. M. a été conduit au

dépôt de sûreté pour ivresse mani
feste et scandaleuse .

sitf?cWation. — La borne-fontaine

Lancement de la GIRONDE

tee place Delille est en mauvais
Avis à qui de droit.

Hier a eu lieu à Bordeaux avec la

plus grande solennité et le plus grand
succès , le lancement du transport de
l'État la Gironde, qui pèse 3 0,000 ki

CONFERENCE

j Le Maire de la ville de Cette, a

los et esure

y® 'a Conférence . qui aura lieu soir
b .* courant, à 8 heures I|2 du
fns la grande salle de la Mairie

transporter 4-22 chevaux, avec le per
sonnel correspondant, ou 3,000 hom

°nfteur d' iuformer ses concitoyens

' afi*ilepar M. Rousseau , professeur

/? Collège, et aura pour sujet : Les
'iïo&ophe Tant-Pis

105 mètres de longueur.

Cet immense navire , qui a la mê
me proportion que le Vinh-Long , peut

mes d' infanterie .

■

Les chances du lancement étaient

assurées pour la modeste somme de
2,200,000 fr.

La Gironde va recevoir les pièces

de ses machines qui ont été montées
à Bordeaux , puis elle ira dans un port
de guerre pour être matée et armée .

THEAT&23

TRIESTE, vap . ang. Pikwick , 730 tx
cap . Rhovades, diverses .
PONSALO, b. g. it. N. S. delBochito ,
212 tx. cap . Bozzio , fèves .

TERMINI , b. g. it . Marguarita., 144 tx.
cap . Catanzora , fèves .
GANDIA, b. esp . Joseflna, 45 tx. cap .
Maria , oranges .

LICATA , b. g. it . Gelsomine , 130 tx.
cap . Virgilis , soufre .
TRAPANI , b. g. it. Archimède , 80 tx.
cap . Catania, fèves .
ICHIA , b. it. Bianchina Madre , 14
tx. cap . Dominique , vin.

ICHIA , b. it. G. Padre , 17 tx. cap .
Stagnero vin.

WHIA, b. it. Nome de Dio, 18 tx. cap .
Ghio , vin.

ICHIA , b. it . A. Madre , 32 tx. cap .
Ghi o , vin.

d šda représentation d'hier a été une

SORTIES

j Meilleures depuis la réouverture
v„.;hèâtre, malheureusement le mau-

UN CONSEIL PAR JOUR

Du 13 février.

MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio , cap '

C] Js temps avait sans doute retenu
Voici une excellente formule
ù eux un certain nombre d'ama"!'s et le public était peu nombreux. caustiqub pour les parquets :
èl(V°Us ne reviendrons pas sur les
à?j>es que nous avons déjà décernés
rj f' et Mme Wouret et qu'ils ont mé-

]emès hier plus que jamais,disons seuav qeRt que les chœurs qui jusqu'ici

bip 'eut laissé un peu à désirer, étaient

B r bien nourris, bien soutenus et ont

,V uit le meilleur effet.

D; °is devons nos félicitations à la

dation pour le soin qu'elle apporte

ORAN , vap . ang. Opoh , cap . Martin ,

kil.

Potasse ' dissoute dans un peu
d' eau) 4- kil.
Après avoir fait bouillir les deux
substances pendant une heure envi
ron , ajoutez- y :
Colle de Flandre fondue au bain-

marie , 125 grammes .

D8 la mise en scène.

Laissez bouillir à nouveau un bon

tapement nous avions vu sur notre quart d' heure et mélangez au tout :
a3re des costumes aussi frais et
(.■ ri, ssidistingués que ceux des prin-

Ocre jaune,

125 grammes

Retirez du feu , agitez vivement

sujets de notre nouvelle trou

j®' C'est là une heureuse innovation celle mixture jusqu'à ce qu'elle soit
l e public devrait savoir gré à devenue tiède . Étendez-en sur le
ja' !'louret— surtout si l'on considère parquet une première couche, puis ,
,j . a'ble subvention qui lui est accoren l' encourageant dans la camsj
qu'il a entreprise d' une façon

H Pftu intéressée, au _ moment où
étions privés de théâtre.

quand celle-ci est sèche, une secon
de.

Cet enduit , qui a d'abord l'avan

tage d'être très économique et fort

brillant, dure plusieurs mois . On

demain vendredi , 15 février.

l'entretient eu frottant à la brosse

Représesilalio» extraordinaire

dure .

toî* Cagnotte, comédie en 5 actes, de

ABATTOIR PUBLIC

^ E. LABICHE et A DELACÛUR .

Octroi de la Ville de Cette

Samedi , 16 fevrier.

+

tltfLEvÉ doa bestiaux pba-'tns par MM. los Boucliers,
de la Vil e de Cette

Chalet, opéra comique en 1 ac-

._

la loi du 29 Ventôse an IV ;

B0"sidér«nt qu'il est nécessaire des

20 barils noir animal p. E. Castel .
71 b. bouchons , \ c. nougat p. Descatllar .

10

1?

' dation des chenilles si préjudiciables

ticole .

40 f. vin p. E. Molinier .
28 f. vifi p. Amadou et Reboul .
30 c. huile p. B. Rigaud .
10 barils eau-de-vie , 1 c. papier p.
Darolles père et fils . .
2 fardeaux peaux p. Buchel .
9 f. oranges p. E. Castel .
5 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
6 f. vin p. Ordre .

venant de Trieste .

douelles en vrac p. C. Galïinel .

Dépêches Télegraphiques
M.

Paris, 14 février .
Léon Say , revenant de Nice ,

né

la succession évenlueiif de M

— Les bourses et toiles qui seront

Moutons!

72
42
là

SI

32

l-'i

11

;; 03

Tirard pour des raisons d'ordre pu

Propriété .

rement financier . Son refus toute

fois ne serait pas absolument défini
tif-

J"®«s des arbres , haies et buissons

D'accord avec M. le ministre de l' a-

r r?tit brûlées sur le champ; cette opé-

grieulture, M. Pieyre, dépulé d' Uzès ,
posera samedi prochain une question

*on se lera à une assiz grande dis—
de toute habitation
combustible .

et de

tout
Le véterinaire-inspccteur de l'Abattoir,

j Art. 3 . — Les gardes champêtres sechargés de s'assurer de l'exécue,Ql* des dispositions du présent an été
t
dresser des procès- verbaux con
IABIH
e ? ceux qui auront négligé de faire
4niller dans le délai de quinzaine .
ç> h¿l“t.4 . — En exécution de la loi , l'é—
.Port a * Carte
,v?eûillage sera fait d'office aux Irais du
JiNTHKES
rev revenant, par l«s soins de l'adminis0^'oa Municipale, et le paiement des
Du 13 février.
j riers employés à ce travail sera
BURIANO,
b
g. esp . Iris , 46 tx. cap .
tjelfsuivi sur l'état exécutoire des ueArando , relâche . _
î,. lls«s, délivre par V - le juge de Pa x
BAUDRAN .

que ce travail puisse dispenser de
mende .

H*ÈPt.5 .— Le présent arrêté sera publié
1,11'iehé dans les form.s aceuutum . es

l'i>?s avoir élé soumis à M. le Prefet de

Granit.

CADAQUÈS , b. esp . Americano , 31 tx.
cap . Bosch, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Isère , 317 tx.
ca;i . Azéma, diverses .
TARRAGONE, vap . norv . Svithum,4l6
tx. cap . Larcen , diverses.

ticle de M. Clémenceau en réponse
a la lettre de M. Antonin Proust, re
lative au comité des dix-huit formé

après le 16 mai.
Malgré les assertions contraires de
M. Proust, M. Clémenceau maintient

ce qu' il a avancé et déclare que dans

une réunion tenue en dehors du co-

milé des 18 par les chefs du oarli

républicain de cette époque , la majo
rité se prononça conlre les moyens
révolutionnaires proposés par M. Gam
betta pour résister au 16 Mai.
Le Moniteur de la M ode peut
étro c'jiiLsï.têré comme le plus inté
ressant el plus utild des journaux
de modes . Il représeite pour toute
mère de fauiiile une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mme Gabrielle D' Eze . -- Description
des toilettes . — Romain Kalbris ,
nouvelle, par Hector MALOT .— Let
tres d' une douairière , par Mme la

âtres , parJ .
B. — Correspondan
ce . — Manuel du ménage , par Jen
ny

des MARTELS . — Caruet du

Sphinx . — L' alphabet de la journée ,
par E DANGIN . — Revue des ma

gasins et avis divers .

ANNEXES.

Gravure coloriée n° 2070 ,

dessein de Jules DAVID

toilette de

promenade.
ILLUSTRAT , ON DANS LE TEXTE .—

Une élégante capote de visite, dessi
née par ROCAULT ; trois croquis à
la plume représentant les gravures
coloriées vues sous un autre aspect

et un modèle de patron coupé ; huit
nouveaux

modèles

de chapeaux ;

deux robes de fillettes ( devant et

dos) ; un manteau pèlerin ; deux

souliers de bebé ; un fragment de
col au crochet ; deux sorties de bal ;

deux chaussons d'enfant ; des

toi

lettes lie bal , de dîner et de cérémo

nie pour jeune ûlle, dessinées par
MOREL .

PRIX D' A liONNEMiïNT :

M. Ferry . Oa assure qu' il a décli

10

^ récoltes;
,icfticle premier.—11 est enjoint à tout

La Justice publie ce matin un ar

comtesse de BASSANVILLE . — Thé

65 f. vin p.Morera et Cie .
30 f. vin p. Amigo et Cie .
50 f. vin p. A. Finot .
54 f. vin , 1 c. vin p. La Société Vi

L' ancien ministre des finances a
eu dans la soirée une entrevue avec

Ji&ts qui peuvent résulter de la pro

Justes, haies et buissons situés dans

Corbeto , venant de Barcelone .

est rentré hier à Paris .

Jl 6û<ire des mesures pour prevenir les

{■ .°prietaire usu:ruitier, régisseur, de
a lre èchenilier, sans retard , les arbres

Du vap . esp . Correo de Cette, cap .

Bœufs

t

o

MANIFESTES

N

Et HENILLAGE

de bouchers

Roqns ,

Escafit
Yicl'e
VveBonil
YT'ereuve
I. » ' ace
Mari
Vv , Chan-as

Minot

Maillé
Fenouil'et

Héb.rnrd
B ' cil

To

c°f
nous prie d'insérer la commnni"%n suivante :

Maiinol

' Wse .

es½tUt
es Boussigneuls,
vaudeville désoen 3 actes .

diverses .

100 s. sumac , 95 b. sumac , 50 s.
soufre p. Ordre .
235 f. vin p. Lamayoux.

Du 2 pu 12 Février inclus .

i avec le concours de M. Maraval ,

lest.

BONE, vap . fr. Le Tell, cap . Raoul ,

Du vap . norv . Defrance, cap . Honge,
venant de Liverpool .
bitume en vrac p. Ordre .
Du vap . ang . Pichwich, cap.Bhoades ,

»0NNEE PAR UNE TRODPE PARISIENNE

est un succès fort honorable .

Brelloni, diverses .

d' en

Cire jaune ,

— Le Siècle au contraire, félicite

M. Tirard d'avoir favorisé l'épargne
plutôt que la spéculation . Malgré les
baissiers, dit ce journal , l'emprunt

relative au canal d' irrigation du Rhô

ne .

M. Clémenceau part aujourd'hui
pour Londres avec M. Richard Wad-

dington , frère de notre ambassadeur
et membre comme :Vi . Clémenceau

de la commission d'enquête. On sait
qu' ils vont étudier le mouvement

social en Angleterre .
Le Journal des Délia/s dit : « l/ em

prunt est un grand succès pour le
crédit de la France, mais un échec
pour le ministre des îinances . Le
monde des affaires ne lui pardonne
ra pas la suppression des intermé
diaires .

un an : 6 mois
3 mois :
Édition sitnp . 14 fr. » 7 fr. 50
4 f>.
Eilition 1 . . 26
» 15
»
g

Le Mon leu ' dela Mode nurah

tous les sinnj i' s chez Ai . G»ùoai.i
et fils éliieur ;, 3 , rue <iu Quai .-eSepieiiibr.i , Paris .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lù Chasse et des
tirs joural hebdomadaire avec un

numero iHublrè le premier samedi de
chaque mois . »
Ce i. e publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel p'ogrèset le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous he douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecieurs à s' abonner à cette char-

manie feuille indispensable au chasSCIli .

»

— Un numéro spécimen est adres
se gratis eî franco sur demande afr.uiciiie adressée à M. le Directeur

gérant à Si-Elicnne ( Loiret
""

Le Cataplasme le plus efi le plus propro
et le plus commode à employer est le

CATAPLASME HAMILTON
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMACIES

Le j, tr ani res; oin›at/l bftAiiËl' :

« Imprimerie cettoiae À . CROS.

COMPAGNIE OE M âV G AT 0 fi MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F . ifiUiÀ&LLl
m % A T* I" Y ï ($£
Q t ia (Ex-Ci0 Valéry Frères <St Fils)

ET POUR MARSEILLE

Ï>E CTÊ'IARRJE les Imàïs, isercredis et nnù

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

Correspondant avec ceux de Ma;seille ci-après :

les Pour
Pluour Alger,
Bougie, Djidjelly, PhilippeviiTe, et Bone tous les mardis.
Philippevilie et Bone, tous les im1=rcredis.

13

Pour ïvlostaganem, Arzew, Oran, outes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi li février au Lundi 18 fèvriier 1884 :
TTTNDI
1 ATPfDîl? pour Oran , Nemours , Gibraltar I CHEL1F

Févrire. ... 11 I ALuiilC et Tanger, touchant à Marseille. | cap . Gervais.
MARDI

Février..,. 12
MERCREDI
Février 13

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone, ,
touchant à Marseille.

~

VPNDREDI

FévriNer . 15 1 ~

cap . Basseres .
TELL
cap . Raoul.

Cap. Pelissier

pour Valence et Alicante.

cap Barreau.

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

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

ALIMENT DES ENFANTS

muus K
%§ -iauraodii , S h. soir, pour Cette .

Mororadi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dlcnaacho, 9 h. matin, pour Raei

Livourns, Oivita - Veccnia cl Naples .
•Jeudi, 8 h. soir, poar Gôtta.

Livourue .
Ditnauoào, H h. matin , pour G

Vendredi, midi , pour Ajaccio 6t Propnano .

Livourne et Naples ,
m

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes réunit

) ÏI!U ce MLFSM I S
des marchandises et des passagers

f*

SEYBOUSE.

pour Valence.

FévrfrT. 16 ESPAGNE

ISLYY

DE

ardi, 8 h - Hoir, pour Cette.

Pour : Palerme Messine , Catane , Tarente Gallipoli Brindisi Bari , Tries

Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite Ancône Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyn
Salonique alternativement), Dardanelles Constantinople Odessa . — Alexan
Port- Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay , KI
chee , Colombo Culcutta Penang , Siingapore , Batavia
Pour fret et passages et renseignements :
S ' adresser , à Cette , à M. COMOLBT Frères et les Fils.de l'aîné.

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation ii va

»

quai de la République , 5 .

Pour fortifier les Enfant» et les personnes faibles

de la Poitrine , de VEstomao ou atteintes de Chlorose,
d'Animie, le meilleur et le plus agréable déjeuner

est le Xteakovt des Arabes, aliment nutritif et

reconstituant , préparé par Delangrenter , à
Paris. — (Se défier des contrefaçons.)

■ Méditerranée

POUR APPELER LES EMPLOYES ,
BONNES , COCHERS , ETC .

L'appareil , mobile ou fixe àvoont \

n'est sujet à aucun dérangement. Sa

te , sûre et à peu de frais , sans pri
vation ni régime , des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fi . 3 fr. avec in st.
Expéd . franco contre m. ou timb .

pose est si facile que la personne la adressés à l'inventeur Calmel, pharm .
moins expérimentée peut 1 installerez à Toulon et chez M. Bastian phar
l'appliquer à sa fantaisie à une porte, macie 11 , rue de l'esplanade à Cette .
à un cofïre fort, à un tiroir, à un

886 ....
864 ....

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...

direct
omnibus

866

8 h 00

—

...

mixte

868 . ..

9 h 44

—

...

express

87 ...

9 h 57

--

...

omnibus

880

1 h 00

soir

...

mixte

87
87
876 ...

3 h 03
5 h 42
5 h 59

—
—
—

...
...
...

mixte
express
mixte

878 ....
882

881
861

P RIX dè l'appareil Complet : 21 fr. 7 5
de Bosc, Cette.

Papeterie, Imprimerie i LiippMe
.A..

CHO®

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés,
Encadrement b en tous genres .

h llemettre

Passe-Partout sur demande.

de fournisseur de navires, quai de la

8 h 03

—

...

mixte

10 li 45

—

...

direct

12 h 38 matin . .
5 h 00
— ...
—
—

...
...

omnibus
direct
omnibus
express

865 .... 12 h 44 soir
869
2 h 02
—

...
...

mixte
mixte

87

4 h 20

—

...

express

87
87

5 h 15
8 h 07

—
—

...
...

omnibus
mixte

715

9 h 29

—

863 ... 8 h 30
867 ... . 11 h 31

879 ... 10 h 24

Boîtes de bureau .

Pour cause de santé, commet ce

r

•«" -v

sH É i pmT\

iiii u I iiii \ ;

Q E2_"' J&. 323" DE gaS ®CJ JgSJ® S

Grand Assortiment d'Étoffes Fan.taisij
ARTICLES D ' ÉTRENNES

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

ARRIVANTS

bureau .

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

v t

PARTANTS

Palmnlgaranties sans mercuPlus de timbres assourdissants à piliilpB
iliUiUù uûlllluires . Guérison promp
Table et dans les Salons .

»

A\
Service d'hiver à partir du 22 Octobre riu

DEPOTS DANS CHAQUE VILLE.

Papiers anglais ot français de toutes sortes
Fournitutes do bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et orcbitevtcs

République, 8 , à Celte .

Marc7ui,u:rie et Obiet» (Fart

—
Midi

...

omnibus

...

direct

PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur .Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp.
» .

NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositior
ENTREE LIBRE

i S§œ » Mil
|

Un des premiers Établissements

I

DB CETTE

j RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VOVAUEl

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

142 —

1 . h. 45 s.

exp. Toulouse .

I V Tenu- par M. GDMB.

116 —
120 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bordeaux .
dir. Cavcassmae .

!k

ù li vjï t' a i

{

dans l'Etnblissornanc annexé à l HOTE

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

122| — 10 h. 45 " s. exp.

OliiOlftll
Ne
sortez pas de lâtïï
13 us v idt'ra
"t" SE
Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

i

i

ry

f oJ Q il à

5-

.A-

i,

ARRIVANTS

121 — 2 li . 55 m. exp. de Bordeaux

Fumez le VSAI CrOUnROH de Neïwége de Joseph BARDOU & Fils.

117 —

Élisez le -achet de garantie et la signature des INVENTEURS. — Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc, rumen te Joseph BASD OU Eitrt (couverture eu chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signaturel . — QUALITES DE CES DEUX PAPIERS !
- 1* Ils n'adhèrent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'àcrete du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 1 " ch°'*< tar des orocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations

8 h. 48 m. omn . de Caicasjiiuir .

119 _
113 —

9
2
111 — 7
141 — 4

h.
h.
h.
j!.

20
27
12
35

m. dir. de .Bordeaux
s. omn . «e Toulouse .

s. omn . de Vias .
s. exp. do iNarb' aie
10l — 5 h. 15 s. exp. 4e Bordeaux .
115 — 9 li . 37 s. omn . de Toulouse .
03 _ io h. 10 s. dir. de Bordeaux.

dont il faut se méfier. — Vente dans tous les Bureaux de Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

"fondé EN \&o3
*r»i
1% ›
ilkiiii %}'£

.« ifeiiïW'
, nr3Wf? ■ iiBfifiii
i IliUlS'i . MlÉ illaU
ii
fîfa* -*J i

\ L

A. CRS,

successeur de J. VOlï

Seul imprimeur breveté de Cette*

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

