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POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

e CETTE et des environs , au bureau du jourmd ;
11 dans ses succursales d a province pour toutes

Nous devons ajouter , d' après des

TARN ...,

prévision .
Et remarquons que le 1er mars
188 !, — date de la première émis
sion de 5 0|0 amortissable , — l' em
prunt avait élé fait au prix de 83 fr.
50 ; tandis qu' il était réalisé hier au
prix de 76 fr. 60 , avec une perle de

sor . C'est le montant de ce qui a
déjà été reçu sur les 350 millions .
Reçu de qui ?
De la Banque de France , du Cré
dit Foncier , du Crédit Lyonnais , et
autres banques importantes .
M. Tirard les a provisoirement
payés en bons du Trésor . 11 va main

6 fr. 90

tenant leur retirer ces bons et leur

Nous sommes bien loin de cette

c' est-à-dire une baisse

rsuo'liions (capital) en bons du Tré
Que faut-il penser de ces résul-

tais

dent .

Il faut convenir que le public avait

peu d' intérêt à acheter 15 francs de
rente 3 0|0 au prix de 383 fr. alors

que la même rente lui coûtait 350 fr.
La Bourse a répondu même à la en 4 1(2 0|Q , 354 francs en obliga

Gestion , en saluant l' emprunt par tion du P. L. M. — toutes valeurs
"île baisse générale sur les rentes et également garanties par l ' Etat.
Jj;irlicul iérefiiei) t sur le 3 0[0 amor
Nous n'avons pas parlé de la sous
cription en titres non libérés . Elle
ale .
.ÀÛIS ne voudrions rien dire qui n'est porjée ur les comptes que com
EIJt porter atteinte au crédit de la me trompe- l'œil . Du moment qu'el

P mr isnee. H vient de prouver une
°'s encore combien il est grand ,

jn o'ûbion il est solide, puisque, mê-

le ne pouvait aboutir à aucun résul
tat , le gouvernement avait le loisir

,® s gouvernements, il réalise aussi fa

''emen des emprunts de celte im^°rlance .

•lais il est impossible de ne pas

jgHinaitre combien b; gouvernee'H lui a été préjudiciable ,

Par coin paruisot et d' une manié
e relative, ou peut dire que Topc-

;[ion du 12 est un fiasco . Les ii-

nnanciers les plus compélenls ostia'ent que l' emprunt devait être
pivert cinq fois par les souscrip'°ns libérées , et que le public n'auqu' une obligation pour cinq

Mandes .

P

WUeton du Petit Cettois N° 56
L. E CRIME
DE
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pr r Charles BUET
XI

CAUSERIE

amortissable .

Comme l'argent reçu a certaine
ment été dépensé , i ! n'entrera pas
plus de 130 millions dans les cais
ses du Trésor .

Hélas ! ils ne suffiront pas à com
bler les déficits du budget qui vont
en augmentant tous les jours . nous
ne sommes pas au bout des emprunts .
Le régime actuel est condamné désor
mais à ne plus vivre que d' emprunts .
Jolie prespective quand on songe
que noire detle publique est de 32
milliards !

Stérile consolation !

RSVM DE LV PRESSE

Et maintenant, que va faire le gou
vernement de ces 350 millions ?
Il serait mieux de demander ce

qu' il en a fait .

La souscription publique n'a été,
o i peut le dire , que la façade appa
rente de cette opération qui s'est réa
lisée dans la coulisse .

Le gouvernement dont les besoins
étaient urgents n'a pas attendu que
les Chambres aient volé l' emprunt
pour le faire . On a vu plus haut
que parmi les titres libérés figuraient
pour 180 usinions de bous du Tré

= Je traduis cette dernier;} periphrase par le seul mot « commode »,
rispota l' abbé en souriant .
•'e que vous haïssez le plus dans le

catholicisme et ce qui vous en éloi
gne le plus,je vais vous le dire : c' est
la confession .

- C' est vrai ! balbutia ltamsay .

Être orgueilleux, soumis au joug
des vices les plus infames , dominé
par les passions les plus criminelles ,
torturé par le remords et s' aller eter
aux genoux d' un homme , et s'humi
— C' est vrai ! dit tout haut Ram

cloJlle d'une impiété . Mais étant say .
— Si ce n'était la confession , je se
qu'il faut , à certaines intellitwCes, un frein nécessaire, je^sou- rais catholique ! ajouta le major Lan
Qu' il n'est pas de doctrine plus gley. Mon ami le Lord gardien des re
c, e Que celle qui est appuyée sur un gistres d'Écossé avait l'habitude . . .
unique ; la Bible . L' ariaciSjre est plus méthodique, le gnosti-

— Je sais que Socrate, dans Gorgias , écrit : « Au cas qu' on ait com

am 0' aiblesses
est plus tolérant
et plus adapté
humaines .

ge , afin d'en recevoir la punition . »
C'était Atkinson qui faisait cet aveu

fisjh 6 plus riche, mais le protestan-

mis le mal , il faut s' en accuser au ju

Le Français dit :

« Nos lois ont

l'air, tout autant que nos vêtements ,
de ne pouvoir prendre aucune forme
qui soit durable . Il y a même , en ce
temps de régime républicain , des lois
plus passagères que toutes nos mo
des parisiennes . »

La Frânce Nouvelle dit : « Si , au

lieu de prêter l'oreille à de funestes
conseillers , le maréchal avait résisté
jusqu' au bout, il se serait trouvé

moins de républicains pour prendre

le fusil , comme Baudin , que pour
s'échapper par un vasistas, comme
Ledru-Rollin . »

Le Soleil dit : « Ceux qui suivent
avec soin le mouvement de la majo

rité de la Chambre affirment qu'elle

ne peut tarder à se disloquer et à se

reconstituer prochainement avec des
éléments différents .

Beaucoup de députés de la gauche

comprennent aujourd'hui combien il
est dangereux de soutenir le minis

tère toujours et quand même et de
sacrifier la durée des institution à une
stabilité factice .

Il n' est que temps s'écriait hier un

briser la majorité actuelle .

Nous lisons dans le Moniteur com

La France dit : « Il y a, dans les
contes des de fées , l' histoire d' une
princesse qui brise ou qui flétrit tout

ce qu' elle touche . Tel parait être le
cas du ministère , dont les grands
hommes sont Jules Ferry , WahleclcRousseau et Tirard . »

Le National dit : « Il y a évidem
ment une

conspiration pour rendre

le gouvernement républicain odieux
à tout le monde , car il ne passe pas
de jour sans que les pouvoirs publics
comrnettMit une de ces fautes qui

sont, trop grosses pour être involon

taires.

d'une voix timide . Rumsay prit la
parole à son tour .
- Vôltaire ne craint pas d'avouer,
dit-il . que la confession est une ins
titution divine , qui n'a eu de _ com

mercial le judicieux article qui suit ,
L' ENQUETE FAITE
On sait que la longue consultation
qui vient d'avoir lieu à la Chambre ,
touchant la crise économique qui sé
vit sur le pays et dans laquelle tous
les docteurs et discoureurs , sont ve

nus , à tour de rôle, proposer un re
mède infaillible pour enrayer le mal

qui nous dévore , s'est terminée par

la nomination d' une commission de

44 membres chargés de rechercher
les causes de cette crise et les moyens
de la taire disparaître .

\ ous , ca i vous savez que cet homme

dépouille sa nature humaine, et qu'il
n est plus, f ut-il un Néron que le mi
nistre du sacrement. C'est que vous
ne pouvez comprendre que l'oreille
mencement que dans la miséricorde qui a recue illi votre aveu en perde
le souvenir .

infinie

de son auteur . et qu' on la

peut regarder comme le plus grand
frein îles crimes - secrets .

— Oui , reprit l'abbé triomphant ;
mais on ne peut établir la vertu , la
justice la morale sur des bases soli

des sans le tribunal de la pénitence ,
Ijgi\ Pas même la nécessité d'une reîes °1 , interrompit le ministre, car lier et demander pardon , _ voilà ce qui ne peut lui-même subsister sans
bje hommes s'accommodent aussi qui tourmente , voilà ce qui fait peur ! croyance à la presence reelle, base

Cg > pour faire le mal,d'une croyan-

5 fr. B C

très-haut député considérable qui
appartient à l' union républicaine de

ie la faire monter , s' il lui convenait ,

l e au service de plus imprévoyant à quelques dizaines de milliards .

4 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

'enseignements particuliers, que sur d'environ 9 0[0 sur l'emprunt précé donner en échange des titres de 3 0(0

'osouscriptions libérées tigurent 180

›L-- ¿¿§ § «ia^r

HÉRAULT , GARD , AVEYIION , AUDE , Trois Mois

BU R EAUX , QUAI DE BOSC , 5

les autrtH .

L'Emprunta donc élé couvert tant
611 libéré qu'en non libéré trois et
Utl quart de fois .

i 1 1 i i

Autres Départements

à i ' AGENCE HA VAS , à Parie ,
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principale de la foi catholique romai
ne . Le principe n' a rien qui vous ré
pugne mais s' il faut pratiquer !...

- c' est vrai ! dit encore Ramsay .
. . Vous êtes sous l' empire d'un

sentiment secret , poursuivit

l' abbé

qui jouissait de l' effet produit . Ce

n'est pas seulement qu'il vous peine
d'accuser vis \ mt -) ; à ' . ) , un ' iliommè
comme vous , misérable comme vous ,
exposé aux mêmes tentations que

Le secret .. murmura Ramsay, le
pretre garde-t- il toujours le secret ?
— Toujours ! répondit l'abbé d' une

voix, solennelle . 11 y a eu des prêtres

l'énégats , il y en a encore. Jamais ,

depuis dix-huit siècles , on n'a ouï
dire que le secret de la confession ait

été trahi , fût-ce par les malheureux
qui souillaient l'autel , et , qui , toute

honte bue , se jetaient tête baissée
dans le gouffre de l' apostasie .
Un assassin viendrait me dire : « Je

VoIT- tuerai , chez vous , ce soir, » je
n' aurais pas le droit de sortir de chez

moi . Un sacrilège , aprè s une confes
sion sacrilège et que je saurais telle,
me demanderait la communion , je

n' aurais pas le droit de la lui refuser.
(A suivreJ

Ce qui sortira de cette commission ,
nous n' en savons absolument rien ,

nous sommes trop certains d'avan e

que ce n' est pas elle qui découvrira
la panacée qui doit nous guérir, par
la raison toute simple que le baume

quand on voudra , que c' est par leurs
agissements ,

leur

indifférence

leurs préoccupations dirigées
leurs que là où elles auraient dû
A. B.

qu'il faudrait appliquer sur nos bles

ment si la nature de ce baume serait

« Si l'État, écrit M. Leroy-Beaulieu

clans le Journal des Débats, veut sé

rieusement être utile au pays , il n' a

qu' à faire amende honorable et re
connaître les fautes si nombreuses

iV~N›t~.Oïsvelles du Jour
A la suite de la réunion de la com-

sion du budget et comme conséquen
ce de l' accord intervenu entre le
gouvernement et la commission , on

qu'il a commises depui s cinq ou six
ans. Ce qui dépend du gouvernement

annoncera que M. Tirard conserve
son portefeuille .

France ce qui est très ébranlé , la
confiance ; il lui faudra beaucoup d'et forts pour y parvenir, car on se défie
chaque jour davantage de sa prodi
galité et de son imprévoyance . »

Il n'était question hier, à la Cham
bre que de certains faits scandaleux
qui ont déterminé la révocation de

et du Parlement, c' est de rétablir en

En effet , tout le secret est là : réta

blir la confiance perdue . .
Telle est , en d' autres termes , la
proposition que nous soutenions dans

un de nos précédents articles .
Oui , la confiance est perdue pour

tous ceux qui ont indéfiniment et

vainement attendu que, par quelques

suite de préoccupations personnelles

et inavouables , les destinées écono

miques de la nation se sont toujours

trouvées sacrifiées, si bien aussi qu'on

est arrivé au point critique où nous

nous trouvons aujourd'hui .

Prodigalité, imprévoyance et ignor

rance , oui , voilà bien ce qui a domi
né dans les conseils du gouverne

ment, et voilà bien aussi ce oui caikp

tous nos maux présents .

Que de désordres sont résultés de

ces trois vices capitaux .

Des centaines de millions prodigués

ignorance , par

Des placards insultants auraient été

lais présidentiel , du côté de l'avenue

M. Grévy n' a pas été informé de
cet incident. Son entourage veille à
ce qu' il ne perde pas ses illusions sur
sa popularité .

La commission du budget a enten
du .IM . Tirard et Ferry , au sujet des

conséquences de la loi sur l'enseigne

ment primaire . M. Tirard a déclaré
que la situation financière était mau

vaise ; qu' il était impossible de rien
ajouter aux dépenses publiques ; qu' on

aura grand peine à équilibrer le bud
get. Il a demandé donc d'ajourner les
dispositions de la loi concernant
l' augmentation du traitement des
instituteurs . A l' unanimité , la com
mission a décidé d' écarter cette dis
position de la loi .

des hommes des classes de 1872 et
1873 . Le ministre de l'intérieur a con

sulté les préfets , afin de connaître
populations rurales .

Des groupes du parti ouvrier so

cialiste révolutionnaire , sous

l' ins

piration du citoyen Jofïrin , vont or
ganiser des meetings dans tous les

quoi on a laissé tout se corromprede Paris pour préparer les
dans un long abandon de toutes cho quartiers
candidatures ouvrières en vue des
ses, lorsque même on n'a pas été la prochaines élections municipales .
cause directe des pertes les plus re
grettables , par de fausses manœu
Hier soir un incendie a détr.-it la
vres résultant de toutes sortes de
méconnaissances .
La conduite à tenir désormais doit

être tout l'opposé de celle que l' on a
tenu jusqu' à présent, si l'on veut évi
ter une catastrophe finale , et le mot
d' ordre du jour devait être tout d' a
bord : économies .

Économies , puis ensuite réformes

tangibles , immédiates , fructueuses ,
dans l'ordre des faits pratiques et non
pas dans celui des vagues concep
tions théoriques et socialistes telles

filature Dassouville . Les dégâts " ont

considérables . Vingt ouvriers mena
cés par Les flammes ont réussi à s'é
chapper .

_ Un banquet a eu lieu pour célébrer

i inauguration d' un

buste de lord

Beaconsfield , sir Stafford Northcote

a déclaré que l'Angleterre semblait
etre a la veille d'une seconde guerre
égyptienne et que la guerre pouvait
être amenée par les maladroites ten

que celles auxquelles on est trop por

tatives
meme qu'on faisait pour l'évi
ter.

Voilà l' enquête qui serait à faire ,
voici les remèdes qu'il faudrait pres

Lord Salisbury, prenant ensuite la
parole , a déclaré que le sort de Sin-

Et si l on persiste a ne rien voir , à
ne rien faire , à nier l' évidence , à se

gleterre .

té a s'abandonner aujourd'hui
crire .

complaire dans une satisfaction gou
vernementale qui n'est réellement
pas de mise dans l'occurence où nous
sommes placés , les choses iront cer
tainement eu empirant. Alors , nos

hommes d' état, ne pourraient certes
pas dégager leur responsabilité aussi
facilement qu' ils le supposent et avec

la désinvolture avec laquelle ils s'y
essaient, car on pourra leur prouver

18 fr. selon mérite .

pluie qui , bien que plus nécessaire
encore , semble vouloir venir et ne
tombe jamais .
Que deviendront nos vignes si ,
comme il y a trop lieu de le craindre ,
elles doivent passer par uno troisiè

CEREALES

BLÉS . — Notre réunion d'aujourd' hui était ordinaire ; il y avait assez

ne s'est pas démentie mais n'a pas

l' époque la moins gênante pour les

Imprévoyance et

été traitées dans les prix de 15 et

fait attendre , à la différence de la

ont

traordinaire , si prolongé , et qui , dans

préférence aux aventures dans les
* quelles elle s' est compromise , au lieu
d' entendre les conseils de la sagesse
aux entreprises

A Coursan : Plusieurs affaires

voltante immoralité .

nous renseigner, nous
apprend qu' il s'agit d' actes d' une ré

entre le 17 et le 25 mars pour la pé
riode d' instruction de treize jours',

et de f s'employer

on ne peut que voir la marque d' une
reprise enfin venue après s' être

mesure de

ont obligé de contacter, ont obéré
pour longtemps le contribuable , don
né le goût de la spéculation , et dé
placée l' axe de la fortune publique.de

utiles .

hect., a été traitée à 28 fr. l'hect.

gnement supérieur.
Le Cri du Peuple , qui se dit en

La date des appels de l'armée ter
ritoriale va être arrêtée . On hésite

telle sorte que celle-ci est allée ' de

A Saint-André : Une partie de 2,000

situation des derniers mois de -1883,

cun changement notable sur le mar

dans toutes les fantaisies t qui ,"par
les emprunts de toute nature qu'ils

dues 38 et 29 fr. l' hect .

ques du phylloxera pourront-elles
survivre à l'affaiblissement qui ré
sultera d' un état atmosphérique si ex

de M. Dumont directeur de l' ensei

Marigny .

tôt par ignorance, iantôt aussi par

ALapalme : Plusieurs parties , en"
semble un millier d'hect., ont été ven

de monde . Au point de vue des af

collés cette nuit sur les murs du pa

toujours été à l'encontre du but. Si
bien que tantôt par indifférence , tan

Il se fait, par continuation , assez
d'achats pour entretenir un bon cou

de l' instruction publique , créatures

décidât à montrer qu' il était réellemént soucieux des intérêts et de la

Or, cette révélation ne s'est jamais
faite et les mesures prises jusqu'a
lors ont, comme un défi continuel ,

été traités au

me année de sécheresse ? Celles qui
ont résisté jurqu'à présent aux atta

deux attachés au cabinet du ministre

mesures sages , le gouvernement se
randeur du pays .

Narbonne , 14 février .

rant d'affaires . En se reportant à la

véritablement efficace .

A Thezan : Quelques petits lots de
vins sans plâtre ont
prix de 30 fr. l' hect.

être, si tout ce qui était confié à leurs

soins a périclite sous leur gestion .

sures est connu et qu' il ne serait pas

besoin de mettre tant de gens en
mouvement pour déterminer exacte

CûilERCE

ou
ail

faires en blés il ne s'est produit au
ché de samedi , la meilleure tenue
que signalait notre

dernier bulletin

tous les cas , rendra leur ruiue plus

fait

prochaine ? Triste perspective et bien
autrement grave que la crise ou
vrière dont on s' est tant occupé

vendeurs , de nouveaux progrès . Les

dans le Parlement . Quand

elle sera

une réalité , aucune commission ne
devra être instituée pour en recher
cher la cause , — elle est trop con
nue , ni pour trouver un remède , tou

tes les commissions y échoueraient .
On nous laissera, comme les vigne

contrairement à l'attente des

bas prix auxquels a donné lieu l'ad
judication de samedi de COOO quin
taux métriques de blés sont venus
enrayer , dans une certaine mesure ,
la fermeté qui commençait à se pro
duire . Dans ces conditions les affai

res sont de nouveau plus difficiles
car d'une part, la culture semble ne
rien vouloir céder de ses préten

rons de l' Hérault et du Gard , et les

tions et, d'autrp part, le commerce

agriculteurs encore plus malheureux
de Vaucluse , nous en consoler en
nous livrant à la dispute . Nos com

ainsi que la meunerie

patriotes n' en prennent déjà pas mal
l'habitude .

Ceux qui submergent ou peuvent

arroser échapperont peut-être à la
ruine , mais les dépenses considéra
bles qu' ils sont obligés de faire ne
dépasseront-elles pas les revenus si

ne semblent

pas disposés à dépasser le prix de
23 fr. 75 , ce n'est que par exception
que l'on paie î4 fr. On nous deman
de souvent ce que que nous pensons

dela situation . Bien qu'ayant déjà
donné dans nos précédents bulletins
notre appréciation nous n'hésitons
pas , encore aujourd'hui , à déclarer
que la situation des blés ne se dessi

les vins qu'ils produisent baissent en
core ? Comment ne pas le craindre en

nera véritablement que d'ici deux

voyant les prix de plus en plus bas
favorisés par une législation absurde

te sur pied commencera à* faire su
bir au cours | son ! influence . Dans
quel sens cette influence se fera-t

et qui nuisent

elle sentir ? Il est

auxquels l' on offre les vins factices ,
surtout aux petits

vins.

L'avenir ne présente donc à tous
les égards que des motifs d' inquiétu
de. Nous sommes à l'aurore des temps
difficiles où l' on ne pourra se tirer
d'affaire que par un redoublement
d' énergie , d'activité , de prévoyance ,
toutes choses plus difficiles , mais
aussi plus profitables , que la manie
de dénigrement et de querelles à tout
propos si fort à la mode aujourd'hui
Qu'on nous pardonne ces réflexions
que plus d' un trouvera quelque peu
prudhommesquos !
Nous énumérons ci-dessous toutes

les affaires qui nous sont connues au
moment où nous mettons sous pres
se :

kat était un deshonneur pour l'An

A Bizanet : cave Cambriels , 5C0 h.

La Chambre des communes discute

à 29 fr. l' hect. — Cave Lauzère , 1,uOo
hect ., à i 8 fr. l'hect . Plusieurs lots

mois . A re moment, en effet, a récol

momentanément

difficile sinon de la prévoir du moins
de répondre d'une façon affirmat ive .
Cependant, tout porte à croire . à

moins d'événements imprévus , que
laquelle comp
te la culture se produira fort dif
ficilement en ce sens que les ré

l'amélioration sur

serves sont importantes et que les
stocks sur toutes places commerciales
sont considérables .

FARINES . — 11 s'est fait , ces der

niers jours , à Lyon , quelques ventes

en disponible , mais malheureusement
de peu d' importance . Une partie de
de la boulangerie a terminé ses mar
chés à livrer , cela permettra à la
meunerie de faire quelques place
ments . Comme prix on ne constate
pas la moindre variation , aussi con
tinuerons -nous à coter comme suit :

Marques supérieures 47 60 à 48

l'ordre du jour de blâme proposé par

ont été traités à 27 et 28 fr.

Farines de com.prem 44

à S6 50

Farines

à 38 50

ments du Soudan .

A Montseret : cave Gaudy , 1,400
hect ., vin non plâtré , à 30 fr. l' hect .

sir Stafford Nothcote contre le cabi
net Gladstone , au sujet des événe

Un meeting de l' ',000 personnes , à

Sheffed , a adopté à une grande ma
jorité une résolution en laveur d' un

vote de censure par la Chambre des
communes .

A Cuxac-d'Aude : cave Delaude,2,8 .o

hect ., à 22 fr. !>:s l'hect. — Plusieurs
lots , vins légers , ensemble 1,500 hect.
environ , ont été vendus 15 fr. l'hect .

—

ronde 3 '

Le sac de 125 kil , disponible, sui
vant marques comprises , 50 jours
sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

PALMA, b. esp . San Juan , cap . Alber

THEATRE

ti , futs vides.
Aujourd'hui vendredi , 15 février.

Représentation extraordinaire

G G. t perdu. — Le nommé Coullouge

,*ai,ta
originaire de Masseube.(Gers)
déclaré au bureau de police qu'il a
"1 ' perdu son portefeuille i'e dVrmuut
eslettres et la somme de 227 francs .

DONNIÎE

PAR UNE TROUPE

ALGER, b. g. fr. Cerf, cap . Calvies ,
bouteilles vides .

MARSEILLE , g. it. Angelina,
Murs . lest.

PARISIENNE

La Cagnotte, comédie en 5 actes , de
MM . E. LABICHE et A. DELACOUR .

RIPOSTO , 3 m. grec Adelphi Eustathios , cap . Sescos ,

f"-estaîioai . —Le'nommé J. Claude

®n Vertu d' un extrait de jugement de la

^°af d'appel de Montpellier qui l'a condmné à un mois de prison pour vol
e récolte .

. L6 sieur R . E. a ét<5î conduit au dè-

P°' «ie sûreté pur nv »ir pénétré uauo
a ëare et avoir bu à une; tutaille .
nommé P. J. a été

conduit au

?®P<H de sûreté pour ivresse manifesscandaleuse . ,

Jaubert, diverses .

Le Chalet opéra comique en 1 ac
te , avec le concours de M. Maraval ,
Les Boussigneuls, vaudeville déso
pilant en a actes .

Les Jurons de Cadillac jvauieville
en un acte .

ail t au parti républicain , et que nous

j| v.' ons tout lieu do croire bien rente'2nèe,que dans une récente réunion

ei?ue au Cercle radical un vote de
avait eu lieu contre M. Salis .

, Parait que ce fait n' est pas exact

>s
la forme où nous l'avions an?°ûcé . La lettre de M. Salis niant le

?°t turpitudes, qu'il avait prononcé
?,»s ce cercle, a été généialement
'nttiée , mais il n'y a pas eu do vote
c°ltre notre député.
Nous croyons devoir ajouter à cet

*e ûote de l'Éclair qu'une lettre a été

Cessée à M. Salis par le Président

202 f. vin p. Vinyes Reste .
92 f. vin p. E. Castel .
50 c.. reglisse p. B. Peyret.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

Les Cloches de Corneville opéivtte
M. Mouret jouera le rôle du marquis
et Mme Mouret le rôle de Serpolette .
Le soir à huit heure .

. ouous avons annoncé samedi der-

Du vap . fr. Algérie, cap . Doch , ve
nant de Barcelone .

Dimauche 17 février à deux heures .

Cette :

®lei\ d'après une psrsonne apparte-

MANIFESTES

lr ° basse .

eu trois actes .

lit dans l' Éclair sous la rubri-

futs vides .

ALICAN TE , vap . fr. Druentio , cap .

Samedi , 1 6 février .

0ri?inaire de Marseillan , a été arrêté

cap .

|

nant de Marseille .

1 c. champignons , 1 c. ferronnerie ,
26 c. papier, 2 c. saucissons , - 60 b.
riz, 20 c. pierres , 8 f. vides p. Frais
sinet .

58 f. vin , 30 f. vin , 30 c. citrons p.

L'Empoisonneur drame en sept ac
tes.

Le Coucou vaudeville en trois actes .

Ordre .

7 b. chanvre p. A. Baille .
Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lola ,

UN CO fiSEIL PAR JOUR
Courbature .— Lorsque la lassitude

douloureuse appelée courbature pro

vient d' un excès de fatigue ou d' une
commotion imprimée au système ner
veux par une émotion violente , elle
cède facilemeut à un bain d' eau tiède,
à 2 ou 5 jours de repos , et à des
boissons de thé léger ou d' infusion de

7 c. chapeaux, I'0 b. baie de ge
nièvre , 1 f. cire p. Fraissinet .
44 f. vin p. J. Lamayoux .
108 f. vin p. Philippon et Cavalier .
70 s. chataignes p. Ordre .

3 b. chanvre p. A. Baille .
18 b. chanvre , 2 f. et un estagn.m
huile p. Coinolet.
Du vap . fr. Télémaque, cap . Arimon-

menthe poivrée . Mais si on ne peut

pruient d'appeler un médecin , car
elle peut annoncer quelque grave

Paris , 15 février .

c'est sans doute- ce qui avait fait

maladie .

Moava.aiat dit Pcwt da C -site
fNTIt .-' ES

Cotimis chez MM . Simianjjet Gelly, né

Du 14 février .

1',e11patron une factura !e2,x:i0 IV; sï

LIVEitPOOL , vap . norv, De France ,
i."27 tx. cap . Hougues , bitume .
Du 13 février .

eu jouant au baccarat 5 ;0 « r. pris

il1' cette somme

lendemain il partit pour Agea et
Rendit dans un cercle de cette viile

0,1 il perdiîpeiicore 1 , 800 francs.

, Huit jours

aprè.«,

LA. NOUVELLES, b. fr. Ste Germaine ,
36 tx. cap . Vidal , lest .

BARI , vap . Ir. i'elémaque,

tx.cap .

Aremondy , vin.

absolument à

BARCELONE , vap . tt. Algérie , ,> S8

P,lell à Bordeaux , chez un de s S O 

tx. cap . Dauch , diverses .
FIU.UE , :i m. aut. Noire MontMiore ,
:.;77 tx. cap . Mateovicii , douel

®°ttt de ressources , Fournia! se r ndit à

s , où il fut arrête comme accusé d u

°ip détourné ou dissipé, au préjudice

(',e MM . Siinian et O.lly, négo- iants à

du numéraire qui lui avait été
" is i titre de dépôt ou de tu ilidat , à

Ctlapgo d-.-! le rendre ou'reprèseuter, et
h# avec cette circonstance que le dit
0 |Jt'nial étaii homme de service à ga

rdes sieurs Simien et Celly .

les.

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap , Lota , diverses .
MARSELbLi', vap . îr . Écho , 154 tx.

cap . Plumier , diverses .
SORTIES

Du 13 février .

(> '-e jury ayant rendu un verdict né-

RIO JANEIRO , 3 m. norv . Oitaua.cap .

„ Ministère public: M.Duprè, Defen-

PAL M A, b. esp . Joven riépublicano ,

Utd' la cour a acquitté Fournial ._

Ohre , vin.

cap . Frontère , luts vides .

M Allier,.

PORT DE BOUC, b. ir . Noéi , cap . Rou
quette , bisulfate ,

Tribunal Carreci sisunel

ROSES , b. esp . Pepito , cap . Bruner,
futs vides .

bans son

audience d' avant -hier

v tribunal correctionnel de Montpel-

ç

PALMA , g. esp . Santiago , cap . Pujol ,
futs vides .

avait la vice-présidence .
Parmi les cent cinquante convives
environ qui avaient répondu à l' ap

pel du comité , on remarquait M M.
Cochery , Teyssoirenc de Bar !. Mollard ,
Devès et il . Pasteur , auquei a été
offert un magnii pie bronze d' art .
Plusieurs toasts ont è'é portés par
Vi . Récipon , par .VI . Méiine et par

Rossi , relâche .

nés , cap . Serra, futs vides .
FELANITZ , b. g. esp . N. Terra, cap .
Palmer, luts vides .

bjtje nomme Giovauetti Venancio, dé

PALMA, g. esp.Cataluna, cap . Alemany , futs vides .
FELANITZ , b. esp . S. Antonio , cap .

t» mamnè à 3"0 fr. d'amende pour dé-

PALMA , g. esp . Antonieta , cap . Va

t t

'C k

■" i.s

Paris , 15 février .
Au compta >k

Cours

IbuîgSû

3 % «a

76.10

4 % ' Kl . J !- :.

77.55

3%
4 12 y;
5 ;C

76.30

00
00
00

107.¾ ;)

00

106.50

00

Biusso

30
35
20
2t
bo

AVIS ET RECLAMES

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

à iiemetîre

» ims,

tamt aic < «WWMI'TI -'m

Twaimimw

Traitement économique des 5&huraes . bcoachi ea . pkiiaio . par ies cap

sules Guyot ( 10 cent . par jour).

Les

■ up .; G Guy sont blanches, le nom
Guyot est écrit sur chaque capsule .
Exiger sur l'étiquette la signature
Guyot en couleurs et l'adresse, 19 ,
rue Jacob , Paris ,

i'iuiiears comités se sont formés

tfL CUooie et

pour organiser une souscription en
vue d'élever , à ilioai , une. statue à

iovit fi£uACU4e**i eMf" cen*t£< s*2Se/

,\1 . Roaiier . La présidenee a été of
ferle à M. de Cnssagnac , mais il est
probibio que celui ci n' acceptera

juzsr £eityt£m.

pas.

au

à Andorre un délégué cli.utfé de le
renseigner sur les événements qui

V tLu. J'££.
Se£iLc . CL itcbvutej

I m gouvernement vie.iï d' envoyer

Cjj å. Coleza&oyti

fU 'Z X

fia* S

Dépôt dans toutes les pharmacies .

Se son I récemment produits dans cetle

république . Le gouvernement espa

gnol envoie également un agent di DflDTD ÂI'FC
plomatique .
deux fonctionnai ruluaÂlrè
res doivent se rencontrer aujourd iuii
13 février .

de la Seine, enarge de le faire dis

miou d'allumettes de contrebande .

.h.J

M. Pasteur .

do , lest.
BENICARLOS , vap . esp . N. Barcelo -

c 4nt au hameau de Ramassis , a été

— Le XIXe Siècle se prononce
pour le maintien du jury en ce qui
concerne les délits politiques . ,

Pour cause de santé, commerce

MARSliiLLE,b . g. esp . Iris , cap . Aran-

ILeece à 3 mois de prison pour vol de

re .

de fournisseur de navires, quai de la
Republique, 8 , à Cette .

tentative de vol d' un pain de su-

(j 'Pe au chemin de fer du Midi _ à
(il tei a été condamné à la même au-

tenir l'exil de ce haut fonctionnai

M. Méline, ministre de l'agricul

Le conseil municipal a volé hier
un crédit de ;>0.0sK) fr. pour « ire

!<*ire à Cette .
ç V0 nommé Elzéer Virer, homme d'e-

i'Annam doit retomber sur NouyenHuong, régent du royaume, qui fo
mente la rébellion et organise la ré
sistance contre les Français . Le gou
vernement devrait insister pour ob

ture. présidait la réunion ; M. Recipnn , députe des Alpes-Maritimes ,

VALENCE , t. it . Elisabeth Madré , cap .

Jf&u préjudice de la compagnie con

Le Figaro assure que la responsa

bilité du massacre des chrétiens dans

nonces .

u condamné à 8 jours de prison le

v,°">mé Justin Deiler , mousse , à Cette,

est dû .

d'encouragement à l' agriculture .

lâRINE

Le 8 août 1X83 . le nommé Foumiai

,e Nit au cercle des Canotiers et y per-

puis six mois nn règlement qui leur

à l' Hôtel Continental , par la Société

Cour d'assises de l' Hérault

Sciants à Oette ayant encaissé pour

dans des situations de fortune trèsmodestes et attendent vainement de

Un banquet a été donné hier soir

cpoire à un vote de blâme .

Audience du i 3 février

Le Figaro demande qu'on règle

sans délai les pensions de retraite des
magistrats révoqués . Plusieurs sont

di , venant de Bari .

600 f. vin p. Ordre .

Déjiéchcs ïdearaphip^

a été approuvée à l'unanimité ,

expulsion .

venant de Marseille .

^ Cercle radical , au nom de tout le l' attribuer à aucune des deux causes
^epcle, et que cette lettre qui est une dont nous venons de parler , il est
kr°testation contre celle de notre dé-

permettra à ces ouvriers et. petits
employés de se procurer un nou
veau logement le jour même de leur

mis à la disposition de M. le préfet
tribuer par les soins 'des mairies , pen
dant la durée de la crise industriel

le qui sévit à Paris , aux ouvriers et
petit- employés dout ie loyer ne dé

passe pas 500 fr. et qui auraient èié

Roca, futs vides ,

expulsés de leur logcmeivl faute de

quer, futs vides .

paiement à l' échéance . Te secours

M CHANONY, pho-

boiiiuv.Mr-j

pellier , iolorme su cli«ntèle que , par suite

« ta procédés nouveaux , plis» rapides , !■ s
prix sont 8;îiuibl;'iu.*iit diminués et lts
ï »o : raits am-on. •• ncre uue porteet'on ar-

tis'iiiiio plus grande que par le passé .
Suocursali à CETTE , (pt >i de Bosc, 23

Tous les SAM1SDIS M. Otianony
vi ; * ii t lui-inèmc laire poser .
m

t.

C■

**.

R'ii'O L'

i
C:.

veHtaWeGAmrs-vta»XB, guen».

i

:!

tio w'hiies, piUiarU, hiessuret

i-'S Pns : s fr. Euv.piir la poste. a/ïr. '-Oc.

Z !' cze ': * "

i e ijfrunt

l' iil'iii, Ph '" VijïiAT®

»» KAdl% J :

Imprimerie cetloiso A. CROS.

COMPAGNIE ISSIiLAflE M MÏIGATie » A VA ?

Hygiène de la Vue

f1 *

GRO mm D'0PTIQU!

t ' (Ex-Cie Valéry Frères &. Fils)
:a> la OEiTrE les lundis, mercredis et n

Installé pour 15 jours
A VCU6M5 de la Gare à CETTE

Gorrespondaft avec ceux de Marseillc ci-après :

OFO imlajr fremL«3£
Mardi.8 h , soir, pour Cette .

š*r1¿l«sroroui, 8 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 ms
docteurs-oculistes pour toutes les vues fatiguées ou mauvaises .
Verres spéciaux pour toutes les maladies des yeux.

Livourao, Civita“Vecchia et Naples.

Compas, Boîtes de mathématiques , et Pochettes d'ingénieur,

INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres au mercure do Pascal , Toricelli , et Fortus, baromètres de

bureau , salles à manger, agricole , et à mesurer la hauteur (anéroïdes),
Thermomètres en tous genres,minima et maxima pour docteurs , Niveaux,
bulle d'airs, Nodomètres, Aréomètres, Hydromètres , Boussoles et Instru
ments d' arpentage .

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 .

des marchandises et des passagers
ïliari Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smy
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex;
Port-saul , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, 1
3hee , Colombo , Culcutta . Penang , Sitfgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements •:
1
S' adresser , à Cette , à M. C omoust Frères et les Fils de l'ainé.

»

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

Méditerranée

Service

d'hiver à partir du 22 (iCtOiH'tî

Nouvelles sonneries (breveté s. g. d. g.) que tout le monde peut installer
lui-même (à 21 fr. 7a), le Dragon vigilant instrument de sécurité (breveté
à 12 fr. 50).

886 .
864 ....
866

868 .

Le Curoimètre (brôoetô)
Réparations de baromètres-niveaux et tout instrument d'optique.

Le magasin de vente est ouvert tous les jours de 8 b. (lu malin ;\ 8 Ii . du
soir , sur l'Esplanade à CETTE

Maison fondée à Paris,par M. CALMELS Père, en 1839,7, Impasse de Lorillon

..

870 ...
880 ....
872 ....
874 . ..
876
878 , ...

882 ...

3 h 15 matin
5
8
9
9
1
3
5

h
h
h
i
h
h
h

21
00
44
57
00
03
42

soir

. .

.

8s i

omnibus
mixte

.

exoress

.
.
.

omnibus
mixte
mixte

•

exnress

5 il 59
8 h 03

.

mixte

.

mixte

10 h 45

•

direct

12 b 38 matin

8m

5 h 00

oK3

8 b 30
11 h 31

867 ...
8H5

.A..
relié

r.;K ii «: f

u

ii do*
c-ri

sur

Papiers ai:;;.,-.
I.'

>.; i »

ru i *i o»s <; s.- buiv >:, u.

Article (« i '- 1

'

i■

ni iYan;;^

.i !.V ' û
h.rc ; û icorex

0 / (; bjcU rr

.

express
mixte

.

mixte

871 ... .
873

4
n
S
9

.
.
.
.
.

express
omnibus
mixte
omnibus
direct

h 44

875
715 .

879 ...

h
h
h
b

soir

20
15
07
29

10 h 24

Midi

QO» <3

— 1 h. 30 m. dir. sur Eoniesui .
— 5 h. 45 m. exp.
»
—

6 h. 20 m. omn .

»

—

y h. 09 m. direct .

»

—

1 h. 45 s.

ARTICLES D' ÉTRENNES ;
Bronzes , garniture de chemin
cristaux , porcelaine , faïencerie «

tistique , marbres , ouvrages , suspd

sion et lampes riches , bois sculp
objets d'art, terre cuite , maroquiner
articles de Paris , etc. , etc.
|
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN j
NOUVEL AN

—

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

dir. Circas.-onne .
omn . Bordeaux .

;

Tous les Soirs Exposition

ENTREE IJURE

!

liSSS « Mil
Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AU ?. FAMILLES & AUX VOYAGEl

Tenu par l. GUIZARD.

exp. Toulouse .

—
—

;

Grand Assortiment d'Étoffes Fantais

PARTANTS
110
102
112
104
142
116
120
118
122'

:m DE FUS ®U .ta©

BîiSS Eï HYDBOTHÏBSPr
dans l' Établissement «annexé à l ' HOTE ,

— 10 b. 45 s. exp.
ARUilVANTS

••••vrr : ?; rc
:;-

.
.

OHOS

Spécialité < le G-vaini I, ivre,

omnibus
direct
omnibus

2 h 02

sans risque , basée sur des contrats ,

Papstcns. impriiiiBrie I LUîispapliiB

.

869 ....

à 30 °/o de bénéfice net. — Affaire

Paris .

.

FÎRÎ1IH GIJIfHtïO

direct

.
.

A RRIVANTS

detaillée à M. Legras, 80, rue Prony

AU DAUPHIN

P ARTANTS

js-r; gx z "ST1 -SB®. S d Z Et 1nï* .E E1'Ci

et creee en dehors do tout élément
financier. — Demander la Notice

Livoiirue et Napies .

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri
Venise, Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malt

ques, loupes et microscopes de toutes puissances simples et composés pour
docteurs, numismates , disséqueurs, botanistes et minéralogistes .

On demande à céder des Parts de

Oimatotie , es h. matin , pour

FLOFSO & RUBATT.NO

Jumelles de théâtre , campagne , marine , militaire , coursas et longcoulis, long ues-vues marine, campagne et de fort ; lunettes astronomi

1.000 , à 10,('J0 , dans une Affaire
Industrielle de tout repos donnant 25

Livoarne .

j

VasxiiisTCtfXl, midi , pour Ajaccio et Pro-

»

Avis aux Capitalistes

Diaiaaohe, 9 h. matin, pour f

8 ii. soir, pour Cette.

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

(XIe arrondissement).

i=§amodi, 8 h. soir, pour Cette .

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

CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

-m=r:

{

j

sortes
:> £ rj

121 —
117 —
119 —
113 —
111 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 h. 48 m. omn . de Carcassotw-.,

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
z h. 27 s. omn . <ie Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141

— 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb'' . ne
exp. de Bordeaux .

115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . do Toulouse .

i ;- fi
il-,

;"¢¿":_`.\

>+# h i'.

«

.
'

î>

rv
V

-j

ù. $* .Ã

fî
- f.

ls= r:r p-Hiifî'S d'ares , g1¿;¿_.;{~¿š;gg .

dir. de Bordeaux .

AKCI, r4p«:TiHiB a CMtK :

CilOS ,

i

!

i ii ; f r:.u- ur

PREMIER ETÂBLKSEIIT LITH0&RAPH1QUE DE CETTE
FONDE EN 18o3

Ir
Ifej .

!

111»
siM w;.
a e n t k* ■ « . . _ lie ge ; éle t e e) Ill s. , g iii¿¿44li.§^ là j
a Uf
* hj
[kij [Li
^ pî l l // îl}
A.. GRS , successeur de I VOHS
!
î^eul impiîïîieur breveté de Cette.

Ateliers eompiei5 pour Laos , les Travaux d'impression en typographie et lithographie pour [
fabrication des Registres , la Beliure et la Papeterie , i,) mieux outillé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits,
;

