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La crise agricole
a m

nu soit notre ad m ra tion

Quelle queJ»

ABONNEMENTS :

bar,c 0U«IîS''£tnoti.f.
dis?où'
rs par I*' oof «J ™s«"
réesà Paris les grandes as se dt
lagriculture française ! Mais en dtp

arguments , l'essentiel est que la pro

mation ont été de beaucoup dépas
sées . Le produit se donne à trop bas
prix pour que le fabricant puisse

producteurs de sucre français en sont

réduits à fermer leurs usines .

La meunerie transforme, en Fran
ce , des céréales pour une valeur an

200,000 personnes .
Mais voici qu'aux vieilles méthodes
de la mouture du grain par les meu
les on a substitué à l' étranger la mou

feuilleton dn Petit Cellois N" 65

c'est le paiement d' une dette que vous

Ah ! ilit le banquier d un ton triste

exigez 'I

LA TENTATION

Ramsay poussa un proiond soupu
et s'abîma dans une sombre medita-

tio r,gard fxe, cruel et sardoniqu Le à la fois d'Ali Sorabjae ne se de-

t0Aubo5t d'uîiustHt, Ramsay rele
va fèrement la tète et reprit, d une

voix où vibraient la resolution et le

colLaV(ms avez besoin de moi pour
q ae .. pe bonne foi , Ramsay une
dangereuse, Sorabjee.
ljl «PPosez-vous que )0 vous aie recueil- oJJf entreprise
®o s'agit qae de hasader jusqu a

K eirichi, élevé, grandi , comme cetk'f Pour mon plaisir pour la sa- mon dernier ana, je suis prêt. 1 arlez
i /action de mon cœur ? ,-)0 ur la donCP 1, encore. Je veux d'abord que
C rte mon esprit ?...* on pas. Je
""
* iir la tète de votre enW Se aux chrétiens ces actes desinavi?.Ssés ! Non . Ramsay miserable,

E-ïe s,e ètio qne vous aimez

lV*ce,ne pouvait m être utile . Mais

mais que vous
vrm
ni pai d.une
parole ,au_
ni
vous« nf
ne trahirez
tia
par geste, ni par
»

le r/ et dompté par la misère, qu el- treDieu
fût la supériorité dle son int0|- ir“ Dieu
que vous êtes devenu me
Ua précieux auxiliaire .

se rende à l' un ou l' autre de ces deux

l' intérieur est taxe par le fisc 156 fr position de loi de M. Paul Bert soit
écartée . Il ne convient pas , en effet,
25 par hectolitre d' alcool employé .
que sous couleur d'achever l' organi
Pendant ce temps , les vins étrangers sation
de l' enseignement primaire , on

vinés , chez euxen franchise de droit

à un peu plus de quinze degrés avec

des alcools d' industrie allemande ou
américaine entrent en France en pa
yant des droits dérisoires .

achève la désorganisation de nos fi
nances .

Le Gaulois dit : c L'Angleterre en

Egypte trahit la cause de la civilisa

tion , et la France n'a plus pour pro

ni un homme en Egypte , ni une
Ajoutez à cela que, grâce aux tarifs tester
voix dans le conseil des nations , ni

internationaux de chemins de fer. on

transporte , par exemple, le vin à

meilleur marché de Valence(Espagne)
à Paris, droits de douane compris,
que de Perpignan à Paris . »
Et maintenant, quels sont les re

un ambassadeur digne de ce nom en
Angleterre . »

La France dit : « 11 faut ou accep
ter le divorce tel qu'il était réglé par

le code civil , ou le repousser sans ré
serve . La commission du Sénat n'a su

ni vouloir ni ne vouloir pas. Nous
mèdes à celte déplorable situation de espérons
que la haute assemblée se

ture par les cylindres . Nos exporta l' agriculture ?
montrera moins irrésolue . »
tions se sont arrêtées : la Hongrie et
L' honorable président de Société
La Gazette de France dit : « La dis
môme l' Amérique nous ont rempla des Agriculteurs de France les a lais cussion de l'élection de Lodève dé
cés comme fournisseurs des marchés sé pressentir plutôt qu' indiqués .
montre que le peuple Souverain a été

fe bas prix des transports permet de

XI

par des instituteurs laïques, il fau
dra imposer de nouveaux sacrifices
au budget. Mgr Freppel a protesté

l'addition d' alcool au vin destiné a

tion . Toutes les limites de la consom

conservation devient impossible sans

par Charles BUET

Les lettres non affranchies seront refusées

hier, au nom de la tolérance religieu
se ; il aurait pu protester aussi au
nom des intérêts financiers du pays .
Quoi qu' il en soit, que le Parlement

cesse plus lourds contre « une concur destruction de la vigne ; les maladies
rence efrénée de l'étranger, qui peut cryptogamiques ont abaissé le degré
Produire dans des conditions excep
tionnelles de bon marche et auquel naturel de nos vins au point que leur

M ALT AVE 11 NE

5 fr. &O

pris à lâche de favoriser autant que
possible l'introduction des vins étran
gers et falsiliés .
En elïet , en France le vinage ou

Mais la cause originelle et dominan
te de la crise, c' est l' excès de produc

merce désastreux , et d impots sans nicole ? Le phylloxera s' acharne à la

I

4fr.BO

siblement grevées . »

cale des grains f t céréales de Paris,
Elle n'a pas seulement à subir les reconnaissant l insuffsance de l'outil
intempéries du temps et les rava¿°Tfi,!S lage français, demande la et cation d efléaux destructeurs. Il faut qu elle coïes de meunerie à Paris, Lyon , Mar
lutie en dépit d' un outillage in seille et Bordeaux .
suffisant,
en dépit de traités de com
Faut-il parler dt, notre industrie vi

DE

T arn ...,

le vinage ; et l' Elat, par une vérita
ble protection à rebours, semble avoir

de la, vaillante péroraison qui le ter
mine, combien il esUltristai- •
européens .
Que de maux pèsenl a celte
Pour parer dans la mesure du pos
fUr Rolra pauvre agriculture, marel sible à ce danger, la Chambre syndi
le tarie de la fortune française !

LE CRIME

H èuault , G Akd , A veykon , A ude , Trois Moi s

franchir les longues distances sans
que ses marchandises en soient sen

guculeur»
p[us jns ructif, au
dent, nous ~e _ c(,. ge a„rjc0[e, qu'u- nuelle de deux milliards; elle occupe
point de vue t) • cMr Spuller ou mé- dans 25,000 établissements plus de

lît un Speech de M. Clemenceau de-
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BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

P ur les quau ^hambre a chargé trouver un gain légitime .
que eurs (ju- naCé0 de nos maux, Devant les importations sans ces
decouvr 1 neitrons souvent de se plus considérables de l' Allemagne,
°us nous P
r;; dses spécialisas de l'Autriche et de la Belgique,0 le»

preferer le ie®^ertUonï. Le sdidesesa leurs savant*<>"s ot3c
jours prononce d vnalcane i)a[ sû[ prùsi.
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que
vous n aimez pas,
i redoutez !... — que

Nous nous réservons de les recher

cher prochainement dans son dis
cours et dans les discussions ultérieures
de la Société

trompé , intimidé et violenté . Qu'im

porte ? puisqu'il a été .trompé, inti

midé et violenté par un candidat op

portuniste ! »

Le Pays dit : € Le gouvernement

songera aux instituteurs, si les gise
ments aurifères du Tonkin sur les
p C VÎT
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u
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La Liberté dit : M. Paul Bort pour
suit, avec l'acharnement que l'on sait ,
la laïcisation du personnel ensei

gnant . 11 obéit à des

considérations

électorales faciles à saisir. Mais pour
remplacer les instituteurs congréga

nistes , qui coûtent tort peu à l' État,

tre maniera quelconque le secret que
je vais vous confier , ( le serment suf
fira à éteindre la dette ministérielle

quels il compte pour combattre l'a

némie financière du pays , produisent
autre chose que d'amères décep
tions . »

La Défense dit : « Il serait temps

que le gouvernement mit ses actes en
conformité avec ses promesses . Léon

Xill lui en facilite les moyens par

son admirable encyclique ; qu'il en

« rofite .

»

L âge n'a pas éteint les feux qui

te consument . Ramsay . Un demisiecle a passé sur ta tète et tes che
que vous avez c m tractée envers moi . veux sont blancs ... Je pourrais être
Quant à la dette de reconnaissance ,
ton aïeul !. . Cependant nos cœurs à
votre soumisson à mes désirs l' acquit- , tous doux sont la proie de la même
tera .
Oelse courba la tète . L' ellroi s' em

parait de lui .
Quel secret formidable valait

donc

un serment auquel on attribuait un

tel prix ?

— Si tu hésites , s'écria Sorabjee

en s'animant un peu , je sors .

Celse étendit la main sur l' image

sacrée , et dit, lentement, comme à
regret :
-- Je jure de garder le silence ain

si que vous le commandez , Sorabjee .

Dieu me pardonne d'abdiquer ainsi
ma volonté !

— C' est bien ! reprit le vieillard . Il
y a une seconde condition . Avant de

te laisser entrevoir ce que j' attends
de toi , je veux que tu saches quelle
sera ta récompense .
— Oh ! ne me tentez point 1

passion : l'ambition .

Mais tu es ambitieux à la façon de

tes freres d'Occident et tu disputes le
terrain pas à pas, tu n'oses viser trop

haut ; le vol de l'aigle te donne le
vertige ..... Moi , je ne mets à ma vo

lonté qu une borne : l'impossible ! Il
n y a d'impossible que de se substi
tuer
a la divinité ou de changer l'or
dre de la nature .
- C'est ainsi que parle Satan ! dit
Ramsay .

tais-toi ! je t'oiïre de centupler
ton capital , qui n'atteint pas à la som
me que valent les habits et les joyaux
de mes serviteurs . Je t'olîre la char
ge de premier ministre d'un empire
cent lois plus grand que l'île glacée
ou règne Victoria .

(A suivre )

Nouvelles du Jour
M. Clemenceau, qui se trouve actuel
lement à Londres pour réunir des ren
seignements sur la situation ouvnere

en Angleterre , est beaucoup feté dans
les cercles parlementaireres et gou
vernementaux

,

Dans ce milieu libéral , il a eu a s ex

pliquer sur les tendances tyran niques
qui ont conduit le parti républicain
français à entreprendre une honteuse
persécution religieuse . Interpellé oi
rectement à ce sujet

au Cobdem-

Club , il a déclaré qu il avait formel
lement réprouvé l'expulsion des con
gréganistes , mais qu' il n'avait pas pu

persuader même l'extrême gauche de

vente des vins. Aussi le moment est-

il choisi pour faire circuler des
échantillons représentant la mar
chandise .

Avec cette longue persistance des
gros vents de la mer, le plus joli vin
ne reflète pas son brillant naturel , le
rouge ne paraît pas avec la même
vivacité , la dégustation même laisse
à désirer sur la vinosité , l'arome et la

a déjà fait cette expérience et, cette
année , il ne manquera pas d'arracher
aux mauvaises influences qui les me

nacent ceux des ; vins qui pourraient
être en danger, afin d'en assurer la
parfaite conservation .
A notre marché de ce jour, le cours

du moins quelques-uns des termes de
votre lettre .

Notre pétition , en effet, après avoir

fait ressortir îa situation désavanta
geuse dans laquelle le tarif n° 371 met

tra les vins partant directement de
Cette pour Paris-Bercy, vis-à-vis des
vins partant d'Alicante et de Valence ,

du 3/6 bon goût disponible a été fixé

conclut en ces termes :

à fr. 103 .

« le Ministre , de n' accorder à la Cie

« Nous venons donc vous prier, M.

« P. L. M. l'homolagation du projet
« de tarif il» 571 , qu'à la condition que
« les vins partant directement de Cet
te pour Paris-Bercy seront assimi-

3/6 marc disponible fr. 95 .

fraîcheur , car les trois éléments prin
cipaux de l'appréciation d' un vin :
l' œil , l'odorat et le palais de l'exami
nateur, éprouvent aussi en quelque

probablement modifie , sinon le fond ,

CEREALES

« lés à ceux venant d' Espagne et ne

• paieront par suite que 35 fr. 50 par

C'es^ encore de la hausse ou de la

« tonne au lieu de 44 fr. 95 . »

tillons eu est la principale cause , car

Notre pétition est donc sérieuse et
raisonnable , puisqu'elle tend à faire
jouir les vins français des prix réduits
accordés aux vins espagnols , expé

ne peut acheter et s'en abstient, bien
qu' il eut besoin de faire des achats

peu d'activité ; le seigle est calme , mais

Bercy et passant par Cette .

l'autorisation ou le relus sur les de
mandes d' établissement de cercles

sérieux II ne convient donc pas non

dans les villes un peu importantes ,vient
de modifierjcet usage administratif.
— A l'avenir , les préfets ne pour
ront se prononcer pour le refus ou

la propriété , de présenter leurs vins

notre chambre des députés du carac
tère odieux des mes Tes ordonnées
contre les associations religieuses .
Le

ministre

de l' intérieur,

qui

avait laissé jusqu'à ce moment aux

préfets la liberté de se prononcer pour

pour l'autorisation sans en avoir ré
féré préalablement au ministre, et en

lui transmettant une notice sur cha

cun des membres fondateurs du cer

cle projeté .

La grève d'Auzin est aujourd hui

presque générale. Sur 11,400 ouvriers

4,600 seulement travaillent .

A Denain, plusieurs grévistes armes

de bâtons ont tenté d'empêcher les
travailleurs de descendre dans les
puits .

La gendarmerie a disperse les gré

vistes .

sorte l' influence de ces vents du sud-

est au sud , humides et chargés d' oxy
gène ozone .
Par suite de cet état , le commerce

plus aux détenteurs , surtout ceux de

pour la vente au moyen des types li
vrés à la circulation . 11 est même pru
dent de ne les laisser voir que sur
place, quand l'occasion le fait , à des
acheteurs qui les connaissent déjà
pour les avoir préalablement vus et
examinés et qui viennent sérieuse

gistrats de la Cour , et s'est écrié : « Les
bourreaux tomberont ! »

Le frère du condamné, présent à

l'audience , a crié à son tour :

« C'est

odieux !»

Le général Borel , ministre de la guer
re sous le cabinet de M. Dufaure , est

mort la nuit dernière à Versailles , où

il s'était retiré .

M Duriort de Civrac, député &

Maine-et-Loire est mort subitement
hier .

Une affiche vient d'être apposée au

bureau du Daily Télégraph, portant ces

mots : « Tok&r s' est rendu » sans au
tres détails et sans date .

Une dépêche de Souakim , adressée
au Daily télégraph , annonce à la date

du 21 , d'après des rapports d'espions ,

qu'un corps considérable d'ennemis se

proposait d'attaquer Souakiu le soir
même .

blanc bourret à 28 fr. l'hectolitre .

Il n'en est pas moins vrai que la

longue durée des vents pluvieux, à
cause de l'influence qu'elle exerce
sur tous les vins en général , en même
temps que sur l'appréciation do ce
liquide , demande à être prise en con
sidération . Ce serait une erreur de
croire que les vins relativement bien
constitués et de bonne conservation
seront trop éprouvés de cette affec

Béziers , 21 février .

Les variations atmosphériques qui ,

depuis trop longtemps déjà, nous font
subir un temps tantôt pluvieux, tan
tôt sans pluie, mais toujours à la
bruine, ne sont pas favorables à la

prix.

est coté 19 . 25 les 80 kii . et les blés

Mais la question de date est au fond
peu importante, en admettant que le

A Bordeaux , le marché reste ferme,
mais sans variation ; le blé de pays
rou > d hiver d ' Amérique valent 19 . 50

pour le disponible et de 19 , 50 à 19 . 73
pour le livrable sur mars et avril. La
farine est calme au cours de 33 . 50

A Nantes , les prix sont très bien
tenus ; les blés ae pays valent de 18 .

re . La farine est en hausse de 1 fr.

aux prix extrêmes de 49 à 53 fr. les
150 kil.

suivant marques .

Les afflaires ont un peu plus d' acti

vité dans i os ports du Nord ou les

blés roux de Baltimore et les Califor

nie nr 1 , sont tenus de 24 . 75 à 2> fr.
les 100 kil sur wagon , et les Bombay

club , n 1 , de 23 75 à 24 f.
Hier à Londres , les prix du blé se
sont maintenus , mais la demande est

était peu recherchée ; l' avoine est

restée lourde .
Bruxelles accusait hier du calme et

des prix sans changement sur tous les
grains .

comme

bien compromis ; car la faiblesse de
leurs principes , affectés par cette

traités que ceux venant d' Espagne .
Nous ne demandons pas de privilèges
pour notre commerce , mais nous ne

voulons pas davantage que des privi

lèges soient établis au profit exclusif

des ports étrangers .
Nous vous renvoyons , du reste , à

la lettre écrite le 22 décembre 1882

par la Chambre de Commerce de Cette
à M. le Ministre des Travaux Publics ;

vous y verrez que notre pétition se
trouve en complète communauté de
vues avec les idées exprimées par
elle .

Veuillez agréer etc. ..

Le Président du syndicat,
Signé : Félix FONDERE .
Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur ,

A propos d' une pétition que le

le blé roux d' hiver disponible, cote

l'Algérie à Bordeaux par Port-Vendres

dominait aussi

sur les

New-York arr.ve sans variation sur

doll

09 le bushel , ou 15 . 57 l' hec

tolitre . Le courant du mois est en bais

se de l 4- cent ; mars et avril de 1[2
changement

au cours le doll . 3 . 55 à 3 . 75 le baril
kil.

M. le Directeur du Journal commer

cial et maritime de Cette exprime le
vœu de oir

la hambre

de

Com

merce de Cette imiter l' exemple du
Syndicat.

Voici une réponse topique au vœu

de M. le

directeur

du

Commercial

Maritime .

»v

.

re-"—

CHRONIQUE LOCALE
C est demain

que

Soyez assez bon pour la reprodui

re dans votre numéro de ce jour.

Agréez avec mes remerciements
l'assurance de ma considération bien

distinguée .
Le Secérélaire archiviste
de la Chambre de Commerce .

doivent avoir

lieu les élections municipales com
plémentaires . Jusqu'ici on n'a pas vu
poindre le moindre candidat .
La journée de demain nous rèserve-t'elle des surprises ?
Nous verrons cela .

P. ARNAUD .

COPIE DE LA LETTRE ADRESSÉE LE 5 DÉ
CEMBRE 18S3PXH LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE CETTE A MONSIEUR LE M1S1STUE DES TRA
VAUX PUBLICS .

Monsieur le Ministre ,
On nous prie d'inserer la commu
nication suivante .

Monsieur,

J' ai reçu la lettre que vous m' avez
fait l'honneur de m' écrire à propos de
l'initiative .

il est regrettable que vous n'ayez

C-îtte étude, à laquelle un proprié pas cru devoir attendre d'avoir sous
yeux le texte même de la pétition
taire peut et doit s'appliquer, n'est les
au lieu de vous en tenir à un avis
donc pas bien difficile . Le commerce

les vins partant directement de Cette

pour Paris-Bercy soient aussi bien

principaux marché » de l' Allemagne .

calme

épreuve , les rend pour longtemps
impuissants à reprendre leur limpi la pétition de protestation contre le
dité et leur brillant tel§ qu'ils étaient tari ! n° 371 , dont la syndicat a pris
auparavant .

ver nos démarches , pour obtenir que

Syndicat de Commerce de Cette fait
signer aux commercants contre le
nouveau tarif de transport des vins de

Le

de 83 kil. ou do 20 , 20 à 21 . 35 les 100

la crise d un temps contraire , surtout
ceux qui avaient été soutirés , reste
ront de nature à inspirer toujours
confiance . Mais il n' en , est pas de
même pour les vins sur lesquels cet
te appréciation resterait douteuse
pendant quelques jours . Ceux qui , au
retour du temps sec, tarderaient trop
longtemps . à revenir à leur état primi
tif, qu'ils eussent été soutirés ou non ,

tarif n°571 soit homologué, ce serait
pour nous une raison de iplus d'acti

meut tenu , mais sans variation ; l'orge

beau temps sec , l' observateur retrou

tation . Ces vins , après avoir traversé

371 à la date du 22 novembre 1883 .

restée calme pour le disponible comme
pour le livrable Le mais était faible-

tion ; loin de là, au premier jour de

vera immédiatement les bonnes qua
lités à l'œil, à l'odorat et à la dégus

Commerce qui nous a communiqué
les documents officiels
aux , termes

desquels la Cie P. L. M. a présenté à
l'homologation le projet de tarif n°

cent La farine est san :

pourraient être considérés

C o~mmYi{ c e

taux , le tout en disponible ; on ne si
gnale aucun changement dans les

Néanmoins , cette semaine , il s'est
traité quelques affaires, mais avec les
précautions que nous venons d'indi

faires aujourd'hui , une vente do vin

un geste de menace à l'adresse ( les ma

un peu plus d animation ; les ventes

en blé se sont elevées à il , 500 quin

les 100 kil. sur wagon à Saint-Nazai

autres , vu la rareté de ces sortes d'af

Pendant cette lecture, Cyvoct a fait

informations : nous tenons au contrai
re nos informations de la Chambre de

d' hiver d'Amérique sont cotés 24 fr.

du comte de Chambord .

a eu lieu hier .

Hier à Marseille , les alfa res ont eu

50 à 19 fr. les 80 kil. et les blés roux

faire élever en Bretagne à la mémoire

La lecture des lettres d'entérinement

Vous supposez un peu légèrement
que nous avons agi sans être allés aux

les semences , dénotent de la fermeté .

du détenteur.

francs pour le monument funeiaire
que les royalistes de|France veulent

té .

les orges et avoines , recnerchees pour

tant dans l'intérêt de l'acheteur que

d'avance des acheteurs qui avaient
en outre des échantillons depuis plu
sieurs jours. Nous signalerons entre

celle des travaux forcés à perpetui-

diés d'Alicante et de Valence à Paris-

à 34 , li ' les 100 kil. suivant marques .

quer, pour quelques vins bien connus

La peine de mort prononcée contre
l'anarchiste Cyvoct a été commuée eu

les achats n'ont genéralement que très

ment dans l'intention de traiter un
achat . Cette recommandation est au

Monsieur le Comte de Paris a sous

crit une somme de cinquante mille

fermeté qu' on signale sur le ble de
puis deux jours ; la faiblesse des ap
ports et la rarete des offres sur échan

forcément incomplet car vous auriez

« Je viens d' être informé qu' un ta
rif spécial de chemins de ter (S 99)

soumis en ce moment à votre homo

logation par les Compagnies Transat

lantique et midi établit les prix de
transport d' Alger et d'Oran à Bor
deaux par Port-Vendres au prix fer
me de 36 fr. la tonne .
« Le dernier bulletin des tarifs sou

mis à votre homologation porte le N"
173 du 20 novembre et ne mentionne

pas ce tarif d'Oran ou d'Alger à Bor
deaux par Port-Vendres au prix de
36 fr.

ce moment les vins payent d'AI-

j ' ou d'Oran à Bordeaux par Cette,

"ï termes du tarif général , 55 fr. la
»0Dne , c'est donc une faveur Je 19
5 que ce tarif S 99 accorde aux

lns passant par Port-Vendres. Ce se
courant qui existe entre l'Algérie,

a't un détournement peu dissimule

cMettô et Bordeaux ? Il est admis par

le Ministre, que la distance de
Vette à Bordeaux est de 22 kilomè-,fes plus courte que celle de Port
eUdres à Bordeaux

* Jf prends la liberto, M. le Minis
tre> de vous prier de vouloir bien
?e Pas homologuer ce tarif, ou d en
Rendre le bénéfice aux vins algeri®ls passant par Cette.
Veuillez agréer, Monsieur le Miuis-

Pe > etc.

Jacques Allègre ,

tonnelier, âgé de

70 ans.

— Le Journal des Débats déclare que

la crainte éprouvée dans le monde des
affaires , au sujet de l' impôt sur la
renie est absolument chimérique
— Le Soleil dit : « La presse of

Henri Plessis, marchand , âgé de 46
ans.

Antoine Milletto , journalier, âgé de
43 ans.

7 enfants en bas âse

ficieuse célébrait hier , avec l'anniver
saire du cabinet du 22 février, l' avè
nement du régime d'arbitraire, de

MABINE

compression et de ruine dont gé
mit le pays . Le parti républicain luimême commence à s' effrayer ; l' heure
de la j uslice approche . »
— Le Voltaire demande qu'on

Marie Toulze , s. p. âgée de 24 ans.

Moavaîaeas <ia 'Partcie Catte

de sûreté pour ivresse manifeste .
. Le nommé R. I -

Ardèztae

été arrêté par les préposés «es douaûfs sous l'inculpation de vol de vin.
individus ont été conduits au

dePÔt de s ûr. te sous I i ncui p tion de

v°ltle chauisurtfs et effets d' habillement

®u préjudice de M. Ferrant et Ro
ques.

Réclamation. — La borne fontaine sirue Garenne est en mauvaise état

v'sa qui de droit .

re .

MARSEILLE , vap . fr. St Marc , 378 tx.

La caisse des écoles , que l'année
dernière on a eu tant de peine à
alimenter , est encore aujourd'hui ,

cap . Gauthier, diverses .

G1RGENTI . b. g. it . Andréa , 3 00 tx.
cap , Greco , soufre .
GIRGENTI , 3 m. it . Luigi-Montuori ,
452 tx. cap . DiMaria , soufre .

parait il presque complètement vide .
C'est du moins ce que le ministre
GÊNES, vap . it. Barion , 436 tx. cap .*
de l' instruction publique aurait dé
Gallo , diverses .
claré à plusieurs députés .
BARCELONE , vap . esp . Montserrat,
69 ! tx. cap . Torrens , diverses .
La répartition qui pourra être fai
VALENCE , vap . esp . Jativa, 793 tx.
te
cette
année étant insignifiante, M.
cap . Senti , diverses .

Aujourd'hui samedi
La fille du tambour major , opéra

MARSEILLE , vap . fr. Sampiero , 396
tx. cap . Marinetti , diverses .
BARCELONE , vap . esp . N. Barcelo-

charger les conseils généraux dans

nes , 364 tx. cap . Serra, vin.

leur session d' avril .

VALENCE , vap . esp . Villaréal , 371
tx. cap . Niquel , vin.

* acte .

TARRAGONE , vap . norv. Svithum,416

Le Dîner de Madelon , vaudeville en

MM . Penicaud et Sarrien , émus
de cette situation , " ont décidé de
se rendre au ministère de l' instruc

tion publique pour constater ces faits .
S' ils sont exacts , ils déposeront aus
sitôt une demande d' interpellation .

tx. cap . Guadiola, diverses .

comique en 5 actes et 4 tableaux .

flSour!s«3 cl! c ;

tx. cap . Larsen , diverses .

a nmanche 24 février 1884 . — Re-

Î"ésentation extraordinaire, à prix ré
,u't, Le Petit Duc, opéra comique en

Salud, ;.2 tx.

cap . Miro , oranges .

Au comptant

Uourâ

ihnsso

Bi s.3o

76.2 )

25

00

4 % ' f. anr

77 . 6

30

00

76.35

15

00

107.30
105.63

20
10

00
00

5

ALICANTE, vap. fr. Colon , 458 tx.

LA NOUVELLE, vap . fr. Pergame, 89

h. 1ar décision de Monsieur le Minis

>.e de l'Instruction publique, les con()s dits des jours gras commence

te-

rier aprs ia classe du soir, pour

lin6ndre
lin le mercredi 27 fevrier a
116 heure du soir.
UN CONSEIL PAR JOUR

tx. cap . Arnaud , vin.

négociant, quai de Bosc , 41 .

1\ V°us ''écriez pas, cela peut ar6r à tout le monde .

ÉTAT Ci VIL DE CETTE
t Du 14 au 23 février.

NAISSANCES

9 Garçons , I fi Filles .

été close le 4 août lo8o, sans avoir

M^ {(■ a,» s.

®°

Tipie veuf 1a;bœuf, âgé de

•"

â

A

Paîanque. époux Lebœuf,

Se

2 ails

MADAGASCAR

/

i

demande .

Au ni ') n " rit hi la question de Ma-

da : a

PRIMES POUR L'ANNÉE 1884

1 * Toute personne qui s'abonnera

avant le ler janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros , de No
vembre et de Décembre 1883

correspondant à l' édition qu' elle au
ra choisie ;

2- Toutes les Abonnées recevront ,

dans le courant de l'année, plusieurs
gravures (sujets divers);

nés au prix exceptionnel de S5 fr.

S' adresser uniquement à la Maison

aj V

tnal les Demoiselles.

selles, et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des lilles, des sœurs,

vi<<n ; - l-i »■> r- vaillur [- lus

v;ve |u t ja «
i> ».• itî bo./ibardotueiU
de j-Iusi - iiis v:i . -.h ,,'u li f t' jial et la
••-•i jou r.s derniers
prt •» < l.« T uii
p r II > : b a , i;:rrai Pi ' m;, (jous
r.'C.Miiai.tii l.;u >
b '.uu i r a nos

des épouses et des mères dévouées,

leur inspirer l'amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à laire, — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence,

donné de résiliais-

i i ;-

U

i'-r

' S.':;!-.:! i-s

' ri -, ■

,.¢-

j

'

' a ;;!

..

S

).;_\` -,
' lis

h

La Hôpuùiique franenisi' dit : ; i !

tau ; sommaire ,. um examen

nure régime ecnnoini'l ll >

ture .

a ;.] \ fiwy.' '"■' sai :' h:s .soiXîilil » g'eavu-

cmi:,i

ii on veut remédier aux sihi maures

1 il •„!! , l |. t

jf

■;

i-i ui-av ll

èi .'. i-.-suis ii ' i ' Xt >. i'>i « ;

cai'L titi »',

•-

ijois . t de

ii - irauo ,

li -

A d i e;sei ' le> deiiiandi's a M.-¢Victo.

éaituiir. 70, l ue des S; >sse plaigneut les industriels et les PALMÉ»
Jacques Renaud ,propriétaire, dont
Pères , Paris .
*"
travailleurs . »
ans.

Union postale : 12 fr. — La mê-

Bime , avec annexes et gravures : 18
fr. -- Union postale : £0 fr.
Pour s abonner, envoyer un mandatposte à l'adresse du Gérant, M. A.
Viton , 76, rue des Saints- Pères, Pa
ris. — Bien spécifier l' édition qu' on

tout en les initiaiiïaux travaux,a l'éco
nomie,
aux soins du ménage : tel est
Il Li'y a que six mois ea
vol considérable commis à l' Hôtel des
le
but
(juc
s'est proposé le Journal
tia'i
!
a
paru
,
de
sa
xi-ui
uu'iu
rte
que
Postes en 1882 ayant été découvert ,
ce
î'îïii
('"
llri
,
;:!
us
des
Demoiselles
. A un mérite littéraiun ordre du parquet serait venu in
naav.-'S
i
suc
«.s
tie
gr.ta
!.j
iîo
ii
inanimement
apprécié, ce journal
terdire son arrestation .
II .:, ^ u ast t> - au '<>'! j ) < u
* as i!
a
bd
joindr
e
les
éléments
plus variés
La Gazette dit que toutefois le pro la Fr.i'iite • «i : e : e, m y trou vi : a lia ira » et les plus utiles, œuvresles d'art,
gra
cureur de la iiépublique, ému des ! 1 f n lii'iT .! ■ t ra-'iiuié
Deiuvures
de
modes,
imitations
de
O-î «j *ii doîiiiu un gr.îtni prix a cet
articles oubliés par quelques journaux

le bruit d' après lequel l'auteur d' un

D _
DÉCÈS
%e8®n ie Louise F-sclhin , artiste, a adressé un réquisitoire au juge
d'instruction pour lui demander de
jj3'JSans .
6
Aïit"i.in Marcenae , agôe de reprendre c<!;e inl'oruialiou qui uv,i
c.fi" Hem Maillé époux Euzet, âgé

on postale : £4 fr.
- mensuelle, sans annexes : 10 fr.

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constate la
supériorité du Journal des Demoi

Par Charles Bue t

Paris , 23 fevrier .
L\\ Gazette des Tribunaux dément

annexes et gravures : 12 fr. — Uni

S V

S'adresser à M. Hippolyte Chavasse ,

cap . Honge , lest .

léoéclics ïrlegrapiilpes

Étranger : "7 fr. - La même , avec

journaux analogues

BURKAU A LOUER

fr. Blidah , cap .

Portal , rl verses .

Q .Excusez-moi , lecteurs, je vous
le> mais sagesse oblige.

ÉDIT1ONS DIVERSES
Mensuelle, sans annexes : 6 fr. —

a su donner et conserver à La Fem

LA URINK DKS ILES AFllICAlNIiS

dv s personnes qui sont atteintes de
iJssentorie doivent se préparer, trois
qu,rs durant, une purée de fèves
®"es mangeront à jeun.

(Cinquante et unième année)
tî cedirion de Mlle Jclie Gouraud

me et la Famille depuis vlnytcinq ans, justifient d'avance la préfé
rence qu'on lui accordera sur tous les

AVIS ET RÉCLAMES

Du 21 février .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. St Marc , Dejoie , diverses .
CASTELLON, vap . norv . Defrance ,

JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

nente Directrice, Mlle Julie Gouraud

SORTIES

MARSEILLE , vap .

La IViamae cl la Famille

D. BACLE , 46, rue du Bac, à Paris.
Ces grands avantages el la rédac
tion vraiment choisie que son émi

cap . Altéry, diverses .

COLLEGE

c'est un abonnement à

piqûre solide et sans envers , valeur
réelle 10O fr. , sera livrée aux Abon

3 % ■•<'.

3%
4 1/2 %

Perez, oranges .

„ ?*> cette année, le samedi

iL-'V;

Paris , 23 février.

VALENCE , vap . fr. Oran , 530 tx. cap .
Barreau , vin.
® actes . - Les Boussigneuls, operette GANDIA, b. esp . Adéla, 38 tx. cap .
^udeville en 3 actes .
.
Pascal , oranges .
°n commencera à 2 heures précises . JABEU, b. esp. Pablito, 30 tx. cap.
i

Pour une dame ou une jeune personne

3- Pour étrennes 1884 , la
Voyageuse Bacle n* 5 , char
mante machine à coudre , à navette ,

Du 20 février .

SOLLER, b, esp . V. de

CADEAU

Fallières aurait l' intention d' en dé
cliner la responsabilité et voudrait en

BARCELONE , vap . esp . Correo de
Cette , 152 tx. cap . Corbeto , vin.
TOULON , vap . esp . St José . 5 l tx
cap . Capdeville.futs vides .
TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 501

TUÉA'i ili DE CETTE

Le plus beau, le plus utile,le pi us agréable

ajourne , au budget de 1885 , la partie

financière de la proposition de M.
Paul Bert sur renseignement primai

EXTKi'ES

Du 21 février .

ArreataUon».
Les nommes L. M
L. À ont été conduits au dépôt

JOURNAL TRES RECOMMANDÉ

VOUS NE SOTFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES
et des DOULEURS

rANTî-GOÙfTEÛX BGUBÉE
J'rop *62étal

< depuis Plus de 70 ans

165, Rue St-Antoine Parla

ÏHYOI FRANCO UÛIOIRE MK'
UICAL 8UR BEMANDE
toEulesAFFRANCHI*
Pha™a<Me«.
""""CAJ.

Le gérant respontiabl i>a ,K ; •

Imprimerie oettoise aTcROs

' NAVIGAZIONE GENERALE ' ITALIANA

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATlON A VAPR '

Sociétés Réunies FLORIO-RUBATTIN0

F. lÛHELLI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

iÀgne Ilégulière Hebdomadaire

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OM A2 JlLft

Oî2 OEZiTTlSJ l es lundis, mercredis et vead

Entre CETTE, GENES, la SICILE
et r.2LX>OÏA_TIXVUJE

Mardi , 8 h - soir, pour Cette.

Pour Frêt et Renseignements, s'adresser à MM . COMOLET frères et
les lils de l'aîné, agents de la Compagnie, 5, Quai de la République .

J' ourll, S h. soir, pour Caito .

13

8 h. soir, pour Cette .

3Î0a"0Jr«iii, 8 h. matin , pour Gènes,

I>iaî»ac£ie, 9 h. matin, ppur lias

uivour;3 , Oivita " V'eoahia et Naples .

Livourne .

Ditounoho, 8 h, matin , pour G

Tentlrodl, midi , pour Ajaccio et Pro-

Lmmro et Naples .

priano.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Societes rénni

COMPAGNIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

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

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

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, philippeville, et Bone tous l es mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dinarche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.
Départs du Lundi 18 février au Lundi 25 févriier 1SS4 :
LUNDI
pour Oran , Nemours, Gibraltar
Févrire .... 18 ALGERIE et Tanger, touchant à Marseille .

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Février.., . 19

Tenez , touchant à Marseille .

MERCREDI

pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

Février .... 20
VENDREDI

SAMEDI

ESPAGNE

Février ... 23

pour Valence et Alicante .

»

OASIS

cap . Lachaed .
ÉMIR

cap . Lachaud .
ORAN

cap . Barreau .

Cette

oultatîis , (! ya ECONOîïE
DIKECXEMENT A
*-* I

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

120 ANS de SOCCilS

PAJU3 — 324 . rue Saint-Martin. 334 — PARI»

Papeterie, Imprimerie I Littppt
-A..

CIIOS

Spécial to do Grand Livre, avec garnifiire,
relié à i uiglai ».;, à doK perfectionnés
Encadrements er tous genres .
Passe- Partout sur deuiarid«.
Boîtes de bureau .

Papiers anyjiiis ot

tomea s:ortt>

Fournitures do burtai ;.

Article divers et spûoiaux aux dcHsinau nr
et architectes

Jfar-'-o ■

Orielt-

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

Sourie îlcttrp
POUR A PPELER LES EMPLOYÉS ,
B ONNES , C OCHERS , ETC .

3 h 15 matin

870
880

9 h 57
i h o0

872 ....
874 ....

3 h 03

876
878

direct

. .

Table et dans les Salons .

L' appareil , mobile ou fixe àvoontj ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa

pose est si facile que la personne la

moins expérimentee peut l'installeret

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

'MX de l appareil Complet : 21 lr . 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Celle .

£Oa> sa .7 .-■•sa. ra DE P&A CL j

omnibus
mixte

5 h 2. 1

8 h 00
9 h 44

express
omnibus

mixte
mixte
express
mixte
mixte

snir

5 h 42
5 h 59
8 h (3

ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemii
cristaux , porcelaine , faïencerie .

tistique , marbres , ouvrages , susp
sion et lampes riches , bois seul
objets d'art, terre cuite , maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

A RRIVANTS

12
5
861
863 .. ..
8
867 ...
11

h
h
h
h

38 matin
00
30
31

omnibus
« irect
omnibus
express

..

» 6o . . . .

12 h 44

869
871 ....

2 h 02
4 h 20

si3

5 fi 13

omnibus

875 . ..
715 ....

8 h 07
9 h 29

mixte
omnibus

soir

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositic
ENTREE I.lBREi

mixte

. .

mixte
express

direct

ansis » mis

Midi
PARTANTS

110 —

E»

j Grand Assortiment d'Étoffes Fantai:

!

direct

10 h 45

882 .

s

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.
112 _
104 —

Plus de timbres assourdissants à

FIRWIH GUIRAUD

PARTANTS
886
8>4
866 ....
868 . ..

879 .. .. 10 h 24
i

AU DAUPHIN

Méditerranée

881

tormos <lu oaSiiof «leis»
< ÎS5M Poiupcîs ITimô»>!-<!. l«-F« Lettres ot Billots <1« UOOCk «Ytairt articles fa-

. DEHâRAMBURE
tr§r COOuELUGHE
des GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

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

SOUDAN

LETTBES LT BILLETS DE DÉCÈS

52MU

»

cap . Aubert.

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

EN I I ISSU Si E
A, l'i m primerie A»

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, E
chee, Colombo , Culoutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

COLON
capit. Altère.

pour Valence .

Février . . 22

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte

ET POUR MARSEILLE

MARDI

FLORIO & RUBATTSNO

DE NAVIGATION SIXTE

»

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

»
" »

142 — I li . 45 s. exp. Toulouse .

116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. tarcas-onne.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.

i

Un des premiers Établissements
DE CETTE

! RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAG

| Tenu par l. GDIARD.

i BAINS ET BYDROTHEB&P
dfins l' Établissement annexé à l' IIO'.

ARRIVANTS

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

8 h. 48 m. omn . de Caifassauiu-.
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 li . 27 s. omn . lie Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de JSîarb'4 ine
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

! COQUELUCHE
ETJ™i.ï!
Comme pectoral ci calmant, on peut d<
sans crainte aux enlants le sirop de Ha

i Delangrenier , car il ne conUont ni opiu
! sels d'opium, tels que morphine ou codéine
omn . de Toulouse . ; les dangers sont signalés p*r le corps m<

dir. de Bordeaux .

entier. Le sirop de Wafé ainsi que la M
vendent dans les pharmacies.

PREMIER ÉTÂBLISSEIEMT LITHO&RAPHIQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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successeur de J. VOUS

Soul imprimeur breveté de Cette.

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

