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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

°1 dans ses succursales dn province pour toutes

Il constate avec joie les efforts des
parents chrétiens et de l'Eglise pour

arracher l'enfance à la corruption
des écoles dites mixtes ou neutres

Nous avons enfin sous les yeux le Il les engage à persévérer .
Remarquons en passant que le
'exte de la lettre encyclique du pape
Pape condamne formellement les
aUx évêques de France .
La presse officieuse s' est empressée * écoles neutres » que l' on voudrait
la commenter et de la défigurer .

nele manifestation du Chef de la

C“šlCIholicité aux proportions d'un ar
'cle de polémique.

Nous devons nous borner à don

ner un aperçu sommaire do l'Encyc'ique .
L' idée qui l' inspire et la domine
est celle-ci : la rupture entre la Fran®®_ et l'Eglise, à laquelle travaille la

"évolution , ne peut pus être défini
tif .

E" effet, l' histoire est là pour prouVep que la France ira été véritable

même acceptées par certains évêques
français .

Voici , sur ce point, ce que dit
l'Encyclique :

« Il importe souverainement, que

les enfants nés de parents
soient de bonne heure

chrétiens

instruits des

préceptes de la foi , et que l' instruc
tion religieuse s' unisse à l'éducation
par laquelle on a coutume de prépa

rer l' homme et de le former dans le

premier âge . Séparer l' une de l' autre ,
c' est vouloir en réalité que lorsqu'il
s'agit des devoirs envers Dieu l'en
fance reste neutre : système menson

ger, système pardessus tout désas

treux dans un âge aussi tendre , puis

D'autre part, le raisonnement dé

l'athéisme et la ferme à la religion . U

montre avec la dernière évidence que ,
0|,sque dans une nation le pouvoir

®'vil entre en lutte avec le pouvoir

j!eligieuK , c'est au grand détriment
?e tout le monde . En poursuivant

a ruine de la relighn , un État se

J'êtruit lui-nème ; car il ébranle

°Us les principes d' ordre , de craiii e et de respect sur lesquels il re

Pose .
, Aujourd'hui la France est en proie

a. ''esprit athée et révolutionnaire

J'nsi qu'aux associations néfastes .

'e' ePendant le Pape ne veut pas déSespérer d' elle .

Œilleton du

Petit Cettois

qu'il ouvre dans les âmes , la porte à

faut absolument que les pères el les
mères dignes de ce nom veillent à ce
que leurs enfants ,- parvenus à l'âge
d'apprendre , reçoivent l' enseignement
religieux , et ne rencontrent dans
l' école rien qui blesse la foi ou la pu
reté des moeurs . -

Cette sollicitude pour l' éducation
de leurs enfants , c' est la loi divine , de
concert avec la loi naturelle , qui

l' impose aux parents , et rien ne.Isau-

MaLTAVEiiNE
par Charles BUET
XI
CAUSERIE

cJ!arce que ce refus, parce que

fuite de ma maison , contraire à

j0®s habitudes — ne souriez pas,ma-

averti les

pères de famille , afin que , sur ce
point si important, ils demeurassent
toujours vigilants , toujours sur leurs
gardes . Obéir ici à l' Eglise , c' est faire

œuvre d'intérêt social , et pourvoir
excellemment au salut

commun . »

.

B fr. B -'

nous . le Pape ne veut rien épargner
pour préserver notre malheureux pays
de celle calamiét . Il a fait directe

ment des observations à ceux qui
gouvernent . 1l supplie les évêques
de France de continuer leurs efforts

pour la défense des grands principes
et pour l'éducation chrétienne de la
jeunesse , en dehors des écoles neu

Après avoir ainsi engagé les évê
ques à favoriser les écoles chrétien
nes, le Pape examine la situation
respective du pouvoir civil et du pou
voir religieux . L'accord si nécessai
re entre ces deux pouvoirs est -il dé
finitivement rompu ? La dénoncia

ble lettre où l' amour de la France et
la charité chrétienne débordent à

tion du Concordat est-elle devenue

chaque ligne .

inévitable ?

tres .

Enfin , le Pape fait appel au dé
vouement de tous les fdèles et aux

prières des religieux .
Tel est le résumé de cette admira

C' est l' avertissement solennel d' un

Léon XIII rappelle dans quelles
circonstances fut signé entre la Fran
ce et le Saint-Siège ce bienfaisant
traité de paix :
Les grands avantages qui en résul
taient doivent être d' autant pins ap ¬
préciés que tout ce qui tenait à la
religion en France avait été plus ra

profond politique qui voit notre pays
courir aux abîmes , c' est le cri d' alar

me d' un père faisant un suprême ap
pel à tous ses enfants , aux égarés
comme aux autres .

dicalement détruit et abattu .

C'est avec inquiétude , avec aaxiété , qu •; le Paoa envisage les projets
de ceux qui voudraient rompre les
rapports s ! e l' Kgliseel
l' État .
Ei résumé , io Pape constate que
no - gouvernant.; n' épargne ;-' riou p-aur
séparer la France à la lm de Dieu et
de l ' Eglise . La rupiurc du Concor

la France .

ment poursuivie par les révolution
naires . Ce jeait un gran 1 malheur ,

ïh ! 'jf Où OÙ !j i i ,¿1 .:_.r) c) _,r
La Liberté parlant du rôle joué par
les opportunistes au
Mai dit ;

(e qu' il y a de pins c.!nir dans font

cela , c' est qu' en octobre i 877 . n-us

avons càtoyé une révolution violante pour laquelle l' opportunisme s' en

tendait avec le radicalisme . vais puis

qu'on parle d'histoire, il faut consta
ter que, si le double péril d' une réac
tion intempestive et d'une révolution

soin les enseignements donnés à la

Dans son amour paternel pour

le doit et à nul autre . M. Gambetta a

Messieurs , quand nous aurons pris le

bâton de sandal orne d' incrustations

X

Un serviteur entra dans la salle ,

précédant un saïce, vêtu d' un paeja-

dans Ethelwood's House ; une escoua

Un aussi grand nombre de pages
les suivaient : ils appartenaient â la
race cingalaise et portaient des dal
matiques de drap d'argent flottant
sur de larges pantalons de satin bleu
céleste ; ils agitaient d' énormes éven
tails en plumes de paons .
Derrière eux venaient des capitai
nes en justaucorps de drap jaune
constellé de broderies de perles , et

fut en mouvement

devant lui .

vastèrent vivier et basse-cour et les

Le banquier déft la triple envelop
pe de toile d'anamas qui entourait
le paquet et vit, entre deux larges
briques d'argent pur, incrustées de
chrysolite, un feuillet de papier cou

tout était prêt ponr faire au prince
dépossédé une réception s > mptueuse .

vert de caractères tamuls écrits à
l'encre de Chine . Il parcourut rapi

se du parti libéral et modéré qu'on

d' ébène , d' étain et d' ivoire , insignes

Aussitôt tout

de de

dit à Ramsay , après s' être agenouillé

radicale a été évité , c' est a - la sages

café , nous ferons nos préparatifs .

ma en ,percale , et portant à la main
un paquet peu volumineux qu'il ten

soit reçu avec honneur. Il sera ici

pf ' debout, et vous en auiez la
“Ve, mon père !

«Éîr . 50

moins encore pour l' Eglise que pour

surveiller avec

C'est admirable ! di t Atkinson ,

!s pas un mot .
Moi , je crois , dit Celse en se le-

„,...,

doit appeler à la vérité chrétienne

dement cette lettre , et son front de
vint aussitôt soucieux ,
— Ma fille , dit-il , Ali Sorabjee Mir

J? ton sardonique, mais je n'en

neutres . et a maintes fois

toutes les nations et

Cp Langley ! — exposeraient le se
p de la confession à être deviné
Hj/ autrui , et que je dois le garder
Jo ise vis-à-vis du pénitent qui s'est
6 de moi .

jeunesse placée sous son autorite ,
l'Eglise a toujours condamné ouver
tement les écoles appelées mixtes ou

dai est une cio-e voulue el ardem

LE RAJAH DE SAMBELPOUR

DE

'.3

fe, f

Les lettres non affranchies seront refusées

rait les en dispenser . L' Eglise , gar
dienne et vengeresse de l' intégrité de
la foi , et qui en vertu de ;;la mission
qu' elle a reçue de Dieu , son auteur,

N° 57

LE CRIME

TARN

nous représenter comme tolérées et

ment heureuse et florissante qu'auhnt qu'elle a été unie à l'Eglise.

1r. ji

HÉRAULT , GARD , AVEYKON , A UDE , Trois Mois

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

les autres .

E"e a tenté de rapetisser cette solen-

^ a -

Autres Départements

à l AGENGE HA VAS , à Paris .

L'ENCYCLIQUE

il

A»

ABONNEMENTS :

e CETTE et des environs, au bureau du journal ;

CETTE 16 FÉVRIER 1884

-

^

V OSGES 50 cent, la ligue. — R ÉCLAMES i fr.
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«

Malabars envahit

les

salles

pour y disposer les tentures , les en

combrer de fleurs ; les cuisines dé

hôtes de Ramsay avaient à peine
achevé leur toilette d'apparat, que

Le soleil se couchait lorsque les

troupes des Joghis , énormes instru
ments longs de deux mètres , et des
quels sort un son comparable au mu
gissement d' un bœuf , annoncèrent
l' arrivée d'Ali Sorabjee .

de leurs fonctions .

coiffés de légers casques de mailles
d' acier à pointe taillée en prisme ,
accompagnés de lieutenants , vêtus de
fine toile blanche , galonnée de passe
menteries d' or .

de sa prochaine visite . Je désire qu'il

Comme tous les princes indiens , le
royal vieillard s' entourait d'un im

mense et brillant cortège .

Ces personnages , aux allures mar
tiales , armés de sabres , de pistolets

dans une heure . Khetmadars , con
duisez cet homme au kiosque persan

En tète , marchaient cent bengalis ,
habillés de vestes noires pointi liées

ceinture , brandissaient des lances , a

du jardin ; servez-lui à boire et à
manger. Angassamy , tu lui donneras
ma gandourah à franges d'argent,

ils remplissaient l' office de sais , et

, rajah de Sambelpour, m' informe

d'argent, et coiflôs du beret de satin ;

chacun d'eux tenait à la main un Ion »

et do poignards suspendus à leur

longue hampe , gaYnies de glands et

de cordons ; un bouclier ovale ,_ de
cuivre poli , avec le chiflre du maitre

gravé en lettres d'émail , s'attachait à
leur bras gauche .

(A suivrej

sans doute une grande part dans le
résultat des élections de

1877, mais

il y a quelqu'un qui y eut une part
bien plus considérable et qui exerça

une influence énorme sur le pays :
c'est M. Thiers , l'auteur de ce mer
veilleux manifeste qui fut son testa

ment politique et qui , malgré sa mort,
produisit une si profonde impression .

Celui-là on l' oublie un peu trop et ce
n' est que justice de le rappeler.
Le Paris dit : « Comment la pers
pective de voir la domination anglai
se assise dans la Basse-Egypte et la
mer Rouge transformée en lac bri
tannique peut-elle réjouir des répu
blicains français ? C'est ce que nos
petits neveux auront de la peine à
s'expliquer.»
Le Pays dit : < La France n'a fait

que le dixième , à peine , de la sous
cription . Le reste est tout simple
ment le résultat d'une cagnotte offi
cielle organisée par quelques com

pères de la haute banque.»
La Défense dit : « La politique ré
publicaine se réduit à ceci , dans les
rapports de l'État avec l'Eglise :
Quand l' Eglise donne , l' État reçoit ;
quand l'État doit donner, il se dé
robe et fait banqueroutes

Le Français dit : « M. Waldeck-

Rousseau a tant de confiance en lui-

même , qu'il ne se préoccupe guère

de savoir s' il a la confiance du Par

raient puissamment blindes à l'avant
et à l'arrière . On sait que les italiens
se disposent à faire bientôt des essais
analogues dans la rade de la Spezzia
pour éprouvei la puissance de marche
et de

destruction des navires cons

truits d'après ces données .
Les ouvriers maçons se réunissent

aujourd'hui pour discuter l' envoi en

province d'un manifeste engageant

leurs camarades à différer leur re
tour à Paris en raison de la crise

persistante dont souffre le bâtiment.
Les nihilistes ont assassiné un ou

vrier mécanicien , affilié à leur secte ,

sera prêt à partir le 1er mars. »

Il est probable que M. Tirard reste
ra provisoirement au ministère des fi

nances . Toutefois son successeur defi-

tiverent désigné, est

ynal. . Ce

lui-ci sera remplacé aux travaux pu
blics par M. Rouvier .

Le National publie l'information
suivante :

« L'atieution du gouvernement vient
d' être appelée sur plusieurs articles
de la Post , tle Berlin , donnant les dé
tails les plus complets , les plus exacts
sur nos forts . Ce journal dit même des

travaux secrets qui ont été commencés
au fort Frouard , il y a un an à peine
et qui ne sont pas encore complète
ment terminés .

» Nous croyons savoir que le minis

tre de le guerre a fait aussitôt donner
des ordres pour arrêter les travaux

commencés sur certains points et

pour congédier les ouvriers qui y
étaient employés . »

tion de navires blindés : de-tinés à

poursuivre en mer les bâteaux-torpilles *

„

Ces navires , d ' un tirant d eau va
riant entre quinze cents et dix-huit
cents tonneaux seraient doues d'une
extrême vitesse , et telle que nos plus
rapides paquebots eux - meines ne sau
raient leur être compares .
Plusieurs mitrailleuses armeraient
ces rapides coureurs de mer qui se

à la' revente forcee , aux prix qu' on
en trouvera , c' est-à-dire à des prix

Au Caire , au Cirque ' équestre ita
lien , un officier anglais a pris des
mains d'une écuyère le drapeau ita
lien et l'a lacéré. L'arrivée de la po
lice a arrêté le désordre qui com
mençait à se produire . Une enquête

inférieurs à ceux qu' on en demande
aujourd'hui . Il résul e de cette situa
tion que le déboire dont seront victi
mes les négociants espagnols trop
pressés n'est pas de nature , en ce
moment, à conjurer la « mévente de

Une dépêche de l'amiral Rewett
dit que tout va bien à Souakim . Le

nos qualités inférieures , et s'il doit y
avoir le relèvement que nous espé
rons sur les prix des qualités de bon
ne conservation , se sera vers l'épo
que des premières chaleurs , après le
premier mouvement de la vigne . On
peut alors s'attendre à des transac
tions avec la propriété par petites
parties pendant toute l'année.
Le temps n'est pas propice aux sou
tirages , même en y joignant la ga

est ouverte .

rine est arrivé.

Un meeting de 2,a'!0 personnes , au

claré qu'il votera contre la motion

de M. Lawson , quoiqu'elle n'entrai ne

pas la chute du ministère . Il veut
une approbation absolue ou un blâme

formel avec ses conséquences .

CûiiERCE
Béziers , 15 fevrier.

La crise que traverse le commerce
des vins dure encore et rien ne fait

prévoir la fin de cette mévente . La
semaine dernière on parlait bien d'un

semblant de reprise, mais nous n'y
avons pas ajouté foi , et nous avons eu

raison : les affaires ne vont pas plus
couramment et se bornent à de légè
res transactions exigées par les be

soins de quelques fournisseurs qui
n'ont pas de grands approvisionne
ments . De même pour certaines mai
sons , approvisionnées de bonne qua

lités qu'elles tiennent à conserver
jusqu'au temps chaud , et qui profi
tent de cette accalmie pour acheter
au fur et à mesure qu' arrive la de

rantie d' une

les vendeurs maintie -

lent 18 . 2 5 àl9 fr. les 80 kil. ,

et les

blés roux d'hiver d'Amérique sont co
tés nominalement de 21 à % . 25 les

100 kil. , sur wagon à Saint-Nazaire .
La farine est sans variation aux prix
extrêmes de 48 à 52 fr. les
suivant m arques .

159 kil.

Vendredi dernier, il y avait sur la
place plusieurs négociants de Cette
que nous n'avions pas vus depuis as
sez longtemps, mais tous n'étaient pas

pour faire des achats. Quelques-uns
seulement ont donné à comprendre
qu'ils seraient preneurs de certaines
parties s'il était possible de s'accom
moder, mais sans trop se charger, en
prévision d'une baisse continue .
Ce ne sont que des pourparlers qui
n' offrent rien de probant pour l'ave
nir .

Bien plus, la plupart de ces négo

dose de

Hier à Londres , le blé était peu
l'orge était peu recherchée ; l'avoine
est restée sans variation .
Bruxelles accusait hier

du

calme

et des prix sans cuangement sur tous
les grains .
Les marchés Allemands annoncent

du calme et un peu de baisse sur le
blé et sur le seigle .
New-York

arrive en

hausse de 1

cent . par bushel sur le blé roux d'hi

ver, disponible , coté doll . 1.09 0[2 le
bushel ; ou 15.65 l' hectolitre. Le li
vrable est en h ausse de 1 /2 cent. La fa
rine est sans variation au

cours de

doll . 3.55 à 3.75 le baril de 88 kil. , ou
de 20.20 à 21.35 les 100 kil.

Aigues-Mortes, 4 février.

Conservateur.

Il convient de suspendre cette opé
ration par ces grands vents variables

La reprise attendue par le commer
ce pour la seconde quinzaine de jan

et pluvieux, de fermer les foudres et

vier, n'a pas encore fait son apparition ;

les celliers ' et d'y faire brûler de

nos marchés .

temps en temps du soufre dans un
vase (porte-soufre).
Pour les vignes submergées , on se

plaint que le choc des eaux agitées

le calme s'accentue de jour en jour sur

Il est vrai de dire que les vins qui
restent dans les caves ne peuvent guè
re encourager les acheteurs .

Une bonne partie d 'entr 'eux a déjà
passé à la chaudière ou y passe jour-

par un gros vent dégrade les bourre
lets , et plusieurs propriétaires se sont

nellmeent .

vus dans l'obligation d'arrêter les
machines qui maintiennent l'alimen

chèteà bas prix , de IO à 15 fr. en
moyenne pour les vins titrant de 6 à 7
degrés

tation afin d'éviter de plus grands
dégâts .
Tout n' est pas rose dans le systè
me de la submersion .

A notre marché de cejour , le cours

du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à 103 .

3/6 marc disponible , f r. 95.

Les moins mauvais sont utilisés par

le commerce

des environs qui les a-

Il reste encore quelques lots de jolis
aramons bien rouges pesant de 7 à 8

1/2 environ que la propriété ne cède
pas à moins de 20 à 26 fr. selon mérite .

Comme ces genres de vins seront de

plus en plus nécessaires quand vien
dront les chaleurs , pour les coupages

avec les gros vins du Roussillon ou de
l' étranger, il est presque certain qu' ils
se vendront ou moins dans les prix in
diqués .
Si les affaires avaient été un peu plus
actives , ils seraient épuisés aujourd'hui , tous les vignobles de la Camar

CEREALES

mande de leur clientèle .

venus , comme on pourrait le croire ,

Le génie naval sera incessamment
saisi d' un projet relatif à la construc

A Nantes ,

nent leurs prix ; les blés de pays va

était calme avec tendance à la baisse;

d'une décision du conseil privé de

Londres .

mations que le gouvernement a reçues
du Tonkin sont attristantes et alarman
tes . Le massacre des chrétiens tonkinois aurait été accompagné du massa
cre d'un certain nombre de Français .

bre ?

100 kil. , suivant marques .

ces vins sont ordinairement destinés

gleterre pendant un mois , à la suite

On prétend que les dernières infor

Est-il vrai que les ministres refusent
d'en rien dire aux députés qui les ques
tionnent dans les couloirs de la Cham

se de 50 c. au cours de 34 à 35 fr. les

demandé mais bien tenu ; le maïs

jour_ Northcote. M. Gladstone a dé

expédiée sur le transport la «Nivô» qui

haus

ment plus qu' ils ne gagnent en qualité ,

nouveaux renforts au Tonkin . Ils se

de 4 ou 5,000 volontaires . La plus

livrable sur

L'importation dos bestiaux fran
çais est absolument interdite en An

contre le gouvernement.
. A. la Chambre des communes, la
discussion continue sur l'ordre du

grande partie de ces renforts serait

mars et avril. La farine est en

On ne signale aucun changement
dans nos autres ports.

« Il est sérieusement question de

composeraient d' une brigade , formee

ponible et 19.75 pour le

d'y faire des placements de vins exo
tiques d'Espagne , d' ltalie , de Hongrie,
voire même de Grèce , mais plus par
ticulièrement d'Espagne dont les ma
gasins et entrepôts de Cette abondent
en toutes qualités , grosse et petite
couleur , le tout avec fort degré alcoo
lique uniformément, et dont il ar
rive chaque semaine plusieurs char
gements qui restent invendus.
Ces vins que l' on compterait par
les entrepôts de Cette, qui ont des
frais à payer^en raison de leur séjour
en magasin et qui perdent générale

les prévenir .

Guildhall , a émis un vote de blâme

préparatifs en cours pour l'envoi de

étaient au contraire dans l' intention

centaines de mille hectolitres dans

premier renfort d'infanterie de ma

Jour

80kil ., et les blés roux d'Amériqu»
valent de 19.50 'à 19.75 pour le dis

pour être entré dans la police, sans

lement .»

Nouvelles du

venir sur notre marché pour acheter,

ciants ou commissionnaires au lieu de

gue , la plaine de Beaucaire et SaintGilles n'ayant produit que des vins dé
fectueux

Les travaux des champs étant par

tout en pleine activité , les apports
sur nos marchés restent généralement

faibles et les prix restent bien tenus
pour tous les grains ; on signale sur

quelques points plus d'activité dans la

Nous pensons donc que malgré la cri
se que traverse notre commerce et qui
n'est due qu'à un arrêt forcé de la con
sommation tous les dépaitements du
Centre , Est , et Nord de la France nous

pensons, dis-je, que la baisse a dit son
dernier mot , pour les vins

de bonne

qualité surtout .
Vienne le beau temps et avec lui les

A Marseille , les effaires ont encore

travaux des champs, qui ne peuvent
pas s'ajourner, et nous aurons un écou

été presque nulles pendant la journée

vins qni nous restent, soit aux mains

demande .

d' hier, et les prix du blé sont restés
sans variation .

A Bordeaux , la tendance reste fer

me . Le blé de pays est coté 19.25 les

lement facile et normal du

peu de

du commerce, soit à celle de la

priété .

pro

CHRONIQUE LOCALE

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Objets trouvés . — Un bracelet a été

la disposition de son propriétaire.

— M. Clarenc, marchand de chaus

Louis Joseph Marqués, calfat, âgé

de 64 ans.

Agathe Lanet, épouse Bergnes,âgée

sures, a déclaré au bureau de police
que son fils âgé de six ans avait trouvé

de 59 ans.

Une montre en or ; il la tient à la

ans.

disposition de son propriétaire .

Objet perdu . — Le sieur Gineste ,
aubergiste , a déclaré au bureau de
police qu'il avait perdu son portemonnaie renfermant une petite som

me d'argent ; il promet une récomPense à qui le lui rendra .
Arrestation . — Deux individus ont

été conduits au dépôt de sûreté pour
'vresse manifeste .

Louis Alby, époux Alby, âgé de 76

Paris , 16 février .
Le Voltaire publie un article de M.

tfarie Delpont,s . p. âgée de 73 ans.
François Serre, cultivateur, âgé de

situation financière , dit :« L'écono
mie seule peut nous sortir de là .
— Le Siècle demande qu'on déta
che du projet de M. Paul Bert sur

ans.

— Le Figaro , parlant de notre

la République en est arrivée à êtreà
la discrétion de la haute banque et
des grandes Compagnies de chemins

Le Chalet, opéra comique en 1 ac

lre basse .
Les Boussigneuls, vaudeville déso
pilant en 5 actes .

UN COKSEIL PUR JOUR
Voici la recette d' une boisson

ex

quise .
Prenez un litre de lait pur, dans
lequel vous verserez quatre cuillerée
de kirsch vieux , auquel vous ajout

rez une pincée de vauilie en poudr
Dimanche 17 fevrier à deux heures .

Les Jurons de Cadillac âvauieville
®n un acte .

Les Cloches de Corneville opérette

6n trois actes .

le quart d' un ananas coupé en mor
ceaux et du sucre en assez grand
quantité . Laissez reposer pendant trois

heures, et puis vous m'en direz des

de fer. »

Londres , 16 février .

Le président de l'Association des
Chambres de commerce a reçu une
lettre de M. Charles de Lesseps, lui
annonçant que son père a décidé de
se rendre en Angleterre pour assis
ter au dîner annuel des Chambres de

commerce qui doit avoir lieu mer
credi prochain .

nouvelles .

Le soir à huit heure.

Bourse

Le Coucou vaudeville en trois actes .

Mou vement du Port d Catte
ENTRÉES

TORELLI

Pièce nouvelle en 5 actes de M. Fran

cis COPPÉE , qui a obtenu un grand

Wccès à Paris . Voici ce qu' en dit M.
' itu , l'éminent critique du Figaro :
LE FIGARO

tx. cap . Lauro , avoine .
SOLLER, b. esp . Espéranza, 38 tx.
cap . Castagner, oranges .

GIRGENTI , o m. it. Marse , 13 tx. cap.

Ou pourrait dire que François Cop-

327 tx. icap . Zabalan , diverses .
PALMA , g. fr. H. Xavier, 59 tx. cap .

j Duquesnel , qui avait eonfiance
l'étoile de Coppée , produisit suc-

Suquet, lest.

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina,
Durand , vin.

GIRGENTI, vap . fr. Gignet, 772 tx.
cap . Mangras , soufre .

CAIFFA, b. k. it. Mathilde, 218 tx.
cap . Palm a, relâche .
SORTIES

Du 15 février.

q Vivement sur son théâtre la Grève

TARRAGONE , vap

hzdez-vous, le petit Marquis ; enfin ,
de jours avant d'abandonner son
sãlvilège, M. Duquesnel faisait repré-

TARRAGONE , vap . esp . Navidad,cap .

fi S Forgerons, Fais ce que dois, le

Yj. er le Trésor, un petit chef-d'œugrâce poétique et attendrie .

norv. Svithum ,

cap . Larsen , diverses .

Guardiola , diverses

PALERME, vap . ang . Pickvick , cap .
Bhoades , lest.

MARSEILLE , vap . fr. Algérie , cap .
Dauch , diverses .

de la Rounat n'a pas failli à une
, vap . al. Labneck, cap .
gQ.íïltion qui convenait si bien à ses BARLETTA
Kayser, diverses .

de lettre . C'est lui qui monta

îe Ipme de Maintenon, à qui succè

de 4 deux ans de distance, un autre

en cinq actes, Severo Torelli,

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota, diverses .
Du 16 février.

binent ce soir de passioner un pu MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
saisi d' enthousiasme .

00

sur tous les

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

tir:-, journal hebdomadaire avec un

numéro illustré le premier samedi de

chaque mois . »
Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire, a
l'ait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute

de l' empressement que mettrontnos

lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-

mier, diverses .

gérant à St-Etienne (Loire )

35

4%un . anc.

77.15

00

15

3%
4 1/2 %

76.10
107.25

00
00

20
25

5

105.15

00

35

Méditerranée

Baisse-

BUREAU A LOUER
S'adresser à M. Hippolyte Chavasse ,
négociant, quai de Bosc, 41 , à Cette .

Le pins beau,!e plus utile, l« plsisagréabie

ORAN , b. k. fr. Charles , 143]tx . cap .

sramatique prirent leur premier esDr- Dès 1869, la direction Chilly et
i Huquesnel faisait chanter cette suave
sgÿUemaître
: le passant.
Bientôt devenu
des destinées de l'Odéon ,

Hausse .

75.75

TERRANOVA, b. g. it. Providenza,
66 tx. cap . Belli, vin.

cap . Meriel, douelles .

que partage avec lui la direction
- 11 théâtre de l'Odéon ainsi que sa

? du moins que ses ailes de poète

Cours

3 %»!sc.

JOURNAL TRÈS RECOMMANDÉ

Senlesse , soufre .
J°ie que j'annonce le succès considè FELANITZ
, g. esp . Trois Dolorès 118
re et retentissant que vient de
tx. cap . Terrado , vin.
Pfåmporter M. François Coppée, suc-

est un enfant de l'Odéon ; c' est

Au comptant .

Léonardi , fèves .
MARSEILLE, 3 m. fr. Emile, 226 tx.

Di Manzo , vin.

JeUne troupe .

!.=>

TRAPANI , g. it. Bella Ida, 57 tx.cap .

POZZUOLI , b. g. it. Luisa. 43 tx. cap .
. C'est avec un profond sentiment de

de

Du 16 février .

LA FOUVELLE. b. esp . Joven PaquiRepi'ésenta tion extraordinaire
ta,30 tx. cap . Lacombe,lest.
donnée par Mme Méa et sa troupe : SALO NIQUE , b. k. it. Eufémia, 317
SEVERO

a su donner . et conserver à La F'em-

me et la Famille depuis vînyfcinq ans , justifient d'avance la préfé

Paris, lô février.

MARINE

tes .

Lundi, 18 fevrier.

nes au prix exceptionnel de 55 fr.
S'adresser uniquement à la Maison
D. BACLE , 46 , rue du Bac, à Paris.
Ces grands avantages et la rédac
tion vraiment choisie que son éminenle Directrice, Hlle Julie Gouraud

ranchie adressée à M. le Directeur

M. Mouret jouera le rôle du marquis
®t Mme Mouret le rôle de Serpolette .

L'Empoisonneur drame en sept ac

1884 , la

mante machine à coudre , à navette ,

l' instruction primaire , es dispositions rence qu' on lui accordera
les plus urgentes, afin de ne pas les journaux analogues
ajourner indéfiniment .»
— Le Soleil, parlant de l' emprunt ,

THEATRE

3 - Pour étrennes

piqûre solide et sans envers , valeur
réelle 1O0 fr. , sera livrée aux Abon

Guillaume Laffitte , époux Dardieu ,

Maheo Vincent Marie , préposé des
douanes , âgée de 23 ans.
Jeanne Coste , s. p. âgée de 80 ans.
Moh amed-Ben-Ahme âgé de 45

gravures (sujets divers) ;

publicains au 16 mai.
M. Ranc conclut en disant que
personne n'a eu à se cacher derrière

âgé de 70 ans.
70 ans.

dans le courant de l'année, plusieurs

Voyageuse Bacle ir 5 , char

dit : « Grâce à ses folies financières ,

te, avec le concours de M. Maraval ,

correspondant à l'édition qu' elle au

Ranc discutant le rôle de certains ré

M. Clemenceau .

11 enfants en bas-âge.

Samedi , 16 février.

vembre et de Décembre 1883

ra choisie ;
2 - Toutes les Abonnées recevront,

7 Garçons , 14 Filles .
DÉCÈS

trouvé sur la voie publique par l'a
gent de police Huguet; il le tient à

Dépêches Télegraphiques

Du 9 au 14 février.
NAISSANCES

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... ; 3 h 15 matin

...

direct

864 ....
866 ....

-5 h 21
8 h 00

—
—

...
...

omnibus
mixte

868 ...

9 h 44

—

...

express

874 ....

5 h 42

—

...

express

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

—
—
—

...
...
...

mixte
mixte
direct

870 ....
880 ....
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

ARRIVANTS

C A D HAU
Pour une dame ou une jeune personne
c'est un abonnement à

La Fere e! la S'amille

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

867 .... 11 h 31
865

12 h 44

omnibu
direct
omnibus

--

...

express

soir

...

mixte

mixte

869 ....

2 h 02

—

. i.

871 ....

4 h 20

—

...

express

873 ....
875 ....
715 ....

5 li 15
8 h 07
9 h 29

—
—
—

...
...
...

omnibus
mixte
omnibus

879 ... 10 lï 24

—

...

direct

Midi
PARTANTS

JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

(Cinquante et unième année)
it cedirion de Mlle Julie G-ouraud

110 —

1 h. 30 'm. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct .

ÉDITIONS DIVERSES

142 —

1 h. 45 s.

Mensuelle, sans annexes : 6 fr. —

L16 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

120 —
L18 —

5 h. 30 s*
6 li . 25 s.

dir. Carcassonie .
omn . Bordeaux .

Étranger : 7 fr. - La même, avec
annexes et gravures : 12 fr. — Uni
on postale : 14 fr.

fr. — Union postale : SO fr.

Pour s' abonner, envoyer un mandat-

poste à l'adresse du Gérant, M. A.
ris. — Bien spéciîier l'édition qu'on

Yiton , 76 , rue des Saints-Pères, Pa
demande .

exp. Toulouse .

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

-mensuelle, sans annexes : i0 fr.

Union postale : 13 fr. — La mcBime, avec annexes et gravures : 18

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . dit farrassoune .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 li . 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. d;; Narb' / le
exp. de Bordeaux .

115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . dis Toulouse .
dir. de Bordeaux .

« PRIMES POUR L'ANNÉE 1884
1 - Toute personne qui s'abonnera

avant le ler janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros , de No

»
»

Le gérant respom-eUtl iittAiii!.! ;
Imprimerie cettoise A. CROS-

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V A PEU

Hygiène de la Vue

F. MORELLI & C

GRAND MAGASIN D'OPTIQUE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS

Gare à CETTE

m

ssainodi, 8 h. soir, pour Cette.

M«rcr©<ii, 8 h. matin , pour Gênes,

j

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastit

j

Di-'maaohe, 8 h. matin, pour G-éi
Livourne et Naples .

lindriques, périscopiques, ( crown-glass pur ), le seul employé par nis

FLORIO & RUBATTINO

CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

des marchandises et des passagers

Pince -nez tenant sans serrer, brevetés . g. d. g. — Faces à main, lu

nettes à pinces . Acier, nickel , argent, vermeil , Écaille , et or.
Compas, Boîtes de mathématiques, et Pochettes d'ingénieur,

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , Triestt
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , (

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrni

PRÉCISION

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kui
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à G<?tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapi
quai de la République, 5 .

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

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

Livourne .

priano.
III
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

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

«r»

111

J OidLi , 8 ii. soir, pour Cotte.
V«ïîiî.K*Oili, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

DE

OE MAB S'EILJL E

Mardi, 8 k, soir, pour Cette.

Livourne, Civita'Vecchia ef Naples.

M. CALMELS , opticien-oculiste de Paris, informe le public que pendant

INSTRUMENTS

m ET 7 ESD

Jumelles de théâtre, campagne , marine , militaire , courses et longcourts , long ues-vues marine , campagne et de fort ; lunettes astronomi
ques, loupes et microscopes de toutes puissances simples et composés pour
docteurs , numismates , disséqueurs botanistes et minéralogistes .
Chambre claire, lanterne magique , sétéroscope, appareils de projec
tion , fanaux et lanterne de marine , porte-voix et cornes d'appel , octants ,

$ _ Consultations Magnétiques
f/J Xj/fj La Somle clairvoyante

sextants, lochs, et boussoles marines.

EttjESDTTiSBHCIffi'jriÉ

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 '
à 12 fr. 50).

A G. d'AMICO , fait savoir au
public qu' elle devine et
guérit les maladies les plus chroni
ques . On peut la consulter en lui en
voyant dans une lettre une mâche de
cheveux , nom et symptômes du ma

AU DAUPHIN
F1RMIN GUIRAUD
«OS> fi /fa sr DE

bret, 14 , à Bordeaux .

Réparations de baromètres -niveaux et tout instrument d'optique .

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

COQUELUCHE
Comme pectoral et calmant, on peut donner
sans crainte aux enfants le Sirop de Wafe de
Delangrcnier car il ne contient m opium, ni

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

ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemine*
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté
objets d'art, terre cuite, maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

eels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés jw le corps médical
entier. Le Sirop de wrafé ainsi que la Pate, se

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

%"te DfEH
T C00iJ El LUCH
Îveoi
H A| RA120f BUANSR Ede™SUCCÈS
'souiiE-

DE NAVIGATION MIXTE

des GRANDES PERSONNES comme des ENF'HTS

PARIS — 324 , rue haint-Kartin, 324 — PARIS

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE
GARDIEN DE PROPRIETE . -- On

ET POUR MARSEILLE

demande ménage sérieux , bons certi
ficats , pour surveiller propriété près

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

Paris ; 3,500 fr. par an , logé . Écrire

Pour Alger, Bougie, D]id]elly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, outes es deux semaines , le dimanche.

SIM « MM
Un des premiers Établissements
DE CETTE
BECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEU

avec timbre de réponse à M. Denis ,

Tenu par B. GUMIL

30 , rue des Marais , Paris .

Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 11 février au Lundi 18 févriier 1884 :

LUNDI

Févrire
11
MARDI
Février..,. 12

MERCREDI

Février.... 13
VENDREDI

AT rfRlP
_

__

Pour0ran> Nemours, Gibraltar

pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille .
Vilon ™

P

Valence.

Février™* 16 ESPAGNE

pour Valence et Alicante.

BJIKS ET HYDROTHERAPIE

Papeterie, Imprimerie I tlograpMe

CHELIF

et Tanger, touchant à Marseille , cap . Gervais.
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
ISLY
Tenez , touchant à Marseille.
cap . Bassères .

Février.. .. 15

S

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie '

vendent dans les pharmacies.

les lundis .

ET7 EJ®

lade et mandat de 5 fr. 15 . Rue d'Al

_ Le Curvimètre (bréveté)

COMPAGNIE

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DEPARTS l>E2 CETTÉ les lundis, mercredis et vendre

Installé pour 15 jours

Avenue de la

10

dans l'Établissement annexé à l' HOTE

OHO»
■Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

TELL

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genren .

cap . Raoul .
SEYBOUSE .

Passe-Partout sur demande.

cap. piissier

Reliures Etaes

Boîtes de bureau

Papiers anglais et français de toutes sortes

cap .°Barreau

Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

P«nf papiers d'à fiaires , niasipe . ele

et architectes

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

SEUL DÉPOSiTllBB A CKTTK :

Maroquinerie et Objet s d'art.

CROS , p A petie r- M P r HI * U r

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i» «a

il,

WM LU

I hJ

LiiP laJ »ij

hh lij i§j es

A. CROS , successeur de J. VOIS
®eul imprimeur breveté de Oette.

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

